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L'OrganisaLion Montliale de Ia Sante (OMS ) est une institution specialisee 
des Nations Unies. Elle represente l'aboutissement des efforts tentes en vue 
d'etablir une organisation intergouvernementale unique pour Ies questions de 
sante. Comme telle, elle a herite des functions des organisations existant ante
rieurement, notamment l'Ofllce International d'Hygiene Publique, !'Organisation 
d'llygiene de Ia Societe des Nations et Ia Division sanitaire de l'UNRRA. 

A I'origine de 1'01\lS se Lrouve Ia proposition forlnulee lors de Ia Conference 
des Nations Unies, lenuc a San Francisco en 1945, et visant a Ia creation d'une 
institution specialisee pour s'occuper de tous les probl!imes d'ordre sanitail'e. 
En 1946, les represenl:mts de 61 gouvernements se sont reunis en Conference 
Intcrnalionale de Ia Sante, a New-York; ils ont elabore et sign6 la Constitution 
de l'OMS et etabli une Commission Interimaire chargee de rester en fonction 
jusqu'au moment oil Ia Constitution aurait ete ratifiee par 26 Etats Membres 
des N a lions Unies. La Conslilution est entree en vigueur le 7 avril 1948; la 
Premi/n·e Assemblce Mondiale de Ia Sante s'est reunie a Genevc en juin 1948, 
et Ie I er septembre HJ48 a marque Ia dale de l'etabli sement de !'Organisation 
permanenle. 

Le. travail de J'Orgaui ution s'effectue par l'intermediaire de trois organes : 
l'Assemblee Mondiale de Ia Sante, autorit6 supreme, a laquelle tous Jes Etats 
1\lemi.Jres envoient des delegues; Je Conseil Executif, organe d'execution des 
decisions de l'Assemblee de Ia Sante, qui comprend 18 personncs designees par 
autant d'Etats Membres; un Secretariat, place sous l'autorite du Directeur 
general. 

Les objectifs et les aclivitcs de 1'0!\IS depassent ceux de toutes les organisa
tions sanitaires internalionales qui l'ont precMee. Ils comprcnnent des programmes 
relatifs aux domaines les plus varies de Ia sante publique: paludisme, tuberculose, 
maladies veneriennes, autres maladies transmissibles, hygiene de la maternitc et 
de I'enfance, hygiene mentale, hygiene sociale et mt\decinc du travail, nutrition, 
soins infirmiers, assainissement, administration de Ia sante publique, enseigne
ment et formation professionnelle, education sanitaire de Ia population. En outre, 
!'OMS assume, en totalite ou avec Ia participation d'autres organismes, certains 
travaux techniques de portee inlernationale, tels que Ia preparation d'une phar
macopee internationale, Ia standardisation des substances biologiques, I'etablisse
ment de normes relatives aux insecticides et au materiel d~stine a leur application, 
le controle des drogues engendrant la toxicomanic, I'echange d'informations 
scienlifiques, !'elaboration d'une reglementation sanitaire internnlionale, Ia revi
sion de Ia liste internationale des maladies et causes de deces, la reunion et Ia 
di!Tusion de renseignement.s t\pidemiologiques, et des etude~ statistiques sur Ia 
morbidite et Ia mortalite. 
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La documentation sur laquelle sont bases les aperr;us de legislation 
sanitaire comparee a ete publiee soil dans le Recueil international de 
Legislation sanitaire, soil, lorsqu'il s'agit de textes anterieurs d 1947, 
dans la rubrique « Lois et Reglements sanilaires » du Bulletin mensuel 
de l'Office International d'Hygi~me Publique. Les lextes legislatifs 
etudies proviennenl egalement des ouvrages et codes de legislation sanitaire 
signales dans la «Partie bibliographique » du Recueil. 

Ces aperr;us, bien qu'ils permeltent de degager les tendances de la 
legislation dans differents pays, ne se fondent cependant pas sur une 
documentation complete et ne sauraient par consequent avoir un carac
tere exhaustif. 
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Introduction 

Une etude d'ensemble sur les lois et reglements qui interessent, 
dans difierents pays, tant la formation professionnelle des sages
femmes que les difierentes questions qui se rapportent a leur eta
blissement et a leurs obligations professionnelles n'a pas encore ete 
faite jusqu'a ce jour. 

Si l'on considere toutefois !'attention que la legislation a suscitee 
lors des difierents congres internationaux des accoucheuses, qui 
ont eu lieu de 1930 a 1940,1 une etude de legislation comparee peut 
ofirir de !'interet, en donnant !'occasion d'une mise au point generale 
actuelle et en permettant de degager les tendances des difierents pays 
a ce sujet.a 

Lors de chaque session de ces congres internationaux, des 
echanges de vues eurent lieu et des vceux furent formules au sujet des 
differents problemes d'ordre legislatif afiectant la profession de sage
femme. Parmi les problemes traites, il convient de signaler la neces
site de prolonger les etudes, celle de pourvoir a des cours de repeti
tion, la demande d'utilisation legale de certains medicaments, une 
meilleure repartition des sages-femmes dans les difierents pays, une 
meilleure selection des candidates, etc. 

Avant d'entreprendre cette etude, il importe d'insister sur certains 
faits historiques qui donnent une idee de !'evolution que la profession 
a subie et de !'importance actuelle qu'elle presente dans les difierents 
pays du monde. Jusqu'au debut de ce siecle, dans tous les pays, la 
pratique des accouchements etait en fait reservee presque exclusive
ment aux sages-femmes; jusqu'alors, en efiet, celles-ci n'ont pratique
ment pas connu la concurrence des medecins. En Angleterre, au XVIIe 
siecle, l'obstetricie etait consideree comme incompatible avec la 
qualite de gentleman; les medecins qui s'introduisent, a partir de la 
fin du XVIIe siecle, comme des intrus, dans Ia profession obstetricale 
sont appeles men-midwives ou extraordinary midwives. 7 

Les progres rapides de la medecine ont permis toutefois aux 
medecins, a la fin du XIXe siecle, d'evincer techniquement les sages
femmes et d'occuper une place importante dans le domaine qui etait 
auparavant presque exclusivement reserve a celles-ci. D'autre part, 
la profession de sage-femme semble avoir ete eclipsee a cette epoque, 
dans !'opinion publique, par celle d'infirmiere, en raison de !'interet 
suscite grace a Florence Nightingale. 15 On considerait en efiet que ce 
qui concernait la maternite relevait surtout du domaine prive ; la 
situation etait telle qu'au debut de ce siecle on constatait encore 
au Royaume-Uni que « lors de I' accouchement, le medecin etait 
seulement appele en cas de complication grave, c'est-a-dire au moment 
oil les efforts de la sage-femme, qui n'etait ni formee, ni reconnue, 
s'etaient averes vains ».a La premiere legislation sur les sages-femmes 

a Une etude similaire (Soins in{irmiers) a ete publiee precectemment.ll 
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en Angleterre et au Pays de Galles date de 1902. Ces remarques ne 
peuvent toutefois pas etre generalisees, car on pouvait constater, dans 
plusieurs autres pays d'Europe, que les pouvoirs publics s'etaient 
attaches depuis longtemps a reglementer par voie legale Ia profession 
de sage-femme ; les pays suivants notamment exigeaient depuis le 
debut du XIXe siecle Ia reconnaissance officielle et le controle de Ia 
profession de sage-femme: Autriche (1801), Suede (1801), Norvege 
(1801), France (1803), Belgique (1818), Hollande (1865), Russie (1865), 
Prusse (1865). 8 b 

La situation actuelle des sages-femmes peut se resumer comme 
suit : dans les pays qui manquent de personnel medical et para
medical, Ia sage-femme non qualifiee joue encore actuellement un role 
preponderant, tandis que dans d'autres pays, par exemple aux Etats
Unis, le developpement des services de sante publique est tel que Ia 
sage-femme y a ete presque completement evincee par le medecin 
ou ne joue plus qu'un role secondaire, consistant simplement a prodi
guer des soins infirmiers avant et apres l'accouchement. 2 •9 Toutefois, 
dans quelques pays qui disposent de services de sante publique bien 
organises, Ia sage-femme joue encore un role de premier plan. En 
Suede, par exemple, }'accouchement normal est pratiquement reserve 
a Ia competence de Ia sage-femme, qu'il ait lieu a domicile ou dans 
un etablissement de soins.1 En France, ainsi qu'en Angleterre et au 
Pays de Galles, une forte proportion d'accouchements sont pratiques 
par Ia sage-femme. 

Au cours des dernieres annees, de nouvelles tendances se sont 
manifestees. Alors qu'auparavant, en effet, Ia sage-femme constituait 
une profession strictement autonome, Ia plupart des pays ont tendance 
actuellement a etablir des relations etroites entre cette profession et 
celle d'infirmiere. Le developpement qu'ont connu aussi bien les ser
vices de soins prenatals et postnatals que les techniques de soins 
infirmiers durant et apres }'accouchement ont eu pour consequence 
d'etendre le champ d'activite de Ia sage-femme et d'exiger d'elle 
des connaissances indispensables en soins infirmiers. Un nombre de 
plus en plus eleve de sages-femmes regoivent une formation de base 
comme infirmieres; au Royaume-Uni, on compte a peu pres 96% 
de sages-femmes qui sont des infirmieres qualifieesY Cette tendance 
a ete relevee par le Comite d'experts des Soins infirmiers de !'Organisa
tion Mondiale de la Sante, qui, lors de sa premiere session, fit au sujet 
des sages-femmes la constatation suivante : « Dans certains pays, 
elles suivent d'abord un enseignement infirmier de base avant d'etudier 
l'obstetrique, et cette tendance ne cesse de s'accentuer n.l° C'est ainsi 
qu'en Ha"iti et au Japon les ecoles de sages-femmes ne regoivent comme 
candidates que les infirmieres. Des conditions speciales d' etudes sont pre-

o " In labour the doctor was called only in a grave emergency, when the 
efforts of the midwife, in those days untrained and unregistered, had failed to 
effect delivery. " a 

b La loi la plus ancienne qui ait pu iltre relevee est une loi norvegienne datee 
de 1687. Cette loi visait surtout l'ethique professionnelle de la sage-femme.9 
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vues dans la plupart des autres pays pour les candidates sages-femmes 
qui auraient acquis anterieurement une formation en soins infirmiers. 

La tendance a etablir des relations entre ces deux professions 
se manifeste encore par }'existence frequente d'une juridiction com
mune, assumee par un cc Conseil », ou par la creation de certains titres, 
comme celui d'cc infirmiere de maternite » (maternity nurse) ou celui 
d'cc infirmiere-sage-femme )) (nurse midwife a;. 

La proportion regulierement ascendante d'accouchements ayant 
lieu dans des etablissements de soins peut aussi avoir affecte la pro
fession de sage-femme ; en Angleterre et au Pays de Galles par exemple, 
15% a peine des accouchements avaient lieu en institution en 1922, 
alors qu'en 1942 ce chiffre atteignit 55%, et en 1952 67%. 6 •13 Dans les 
etablissements de soins, Ia sage-femme, qui s'y trouve sous Ia sur
veillance du medecin, n'est plus, contrairement a ce qui a lieu dans Ia 
pratique domiciliaire, livree a elle-meme. 

La presente etude porte sur les pays suivants : b Republique 
democratique allemande (1950), Republique federale d'Allemagne 
(1938), Angleterre et Pays de Galles (1949, 1951), Autriche (1925, 
1928, 1953), Belgique (1951), Chypre (1951), Colombie (1938), Congo 
Beige (1951), Danemark (1953), Egypte (1949, 1951), Etats-Unis 
d'Amerique (Alabama (1940), Arkansas (1947), Caroline du Nord, 
1943 ; Caroline du Sud, 1944 ; Connecticut, 1950 ; Georgie, 1949 ; 
New-York (Etat), 1950; New-York (ville), 1948; Virginie de l'Ouest, 
1950), iles Fidji (1948, 1951), Finlande (1920, 1934), France (1943, 
1945, 1949, 1952), Haiti (1938), lnde (1947), Israel (1930), Italie 
(1936, 1940), Japan (1951), Kenya (1952), Nouvelle-Zelande (1945, 
1947), Ouganda (1951), Pakistan (Pendjab, 1932), Pays-Bas (1928), 
Rhosedie du Sud (1952), iles Seychelles (1950), Somalie Italienne 
(1952), Suede (1919, 1953), Suisse (Argovie, 1948; Saint-Gall, 1940; 
Thurgovie, 1943; Vaud, 1951; Zurich, 1952), Syrie (1949, 1952), 
Union Sud-Africaine (1944, 1949), Viet-Nam (1953). 

Les differents chapitres suivants seront etudies : c 

Definitions. 
Formation professionnelle : admission dans les ecoles ; ecoles de 

sages-femmes; duree des etudes; nombre d'accouchements prevu 
pour Ia formation pratique ; examens ; cours de repetition et de per
fectionnement ; infirmieres de maternite. 

a Aux Etats-Unis d'Amerique, « infirmiere-sage-femme • (nurse-midwife) 
s'entend d'une infirmiere diplomee qui a suivi un enseignement de sage-femme 
dans une ecole agreee. En 1945, seul le Nouveau-Mexique avait promulgue une 
loi prevoyant un regime de licences pour les infirmieres-sages-femmes. Celles-ci 
exercent principalement en consultation ou a des postes de surveillance des sages
femmes non qualifiees.1s 

b Les dates signalees a la suite de chaque pays concernent soit les 
textes de base les plus recents, soit les modifications les plus recentes de Ia legisla
tion. Les references bibliographiques de ces textes legislatifs sont classees par pays 
a Ia fin de cette etude. 

c Pour Ia plupart des pays signales, les renseignements sont complets ; 
pour certains, des renseignements existent seulement en ce qui concerne Ia formation 
professionnelle ou l'exercice de la profession. 
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Reglements administralifs : autorisation d'exercer; reconnaissance 
de diplomes etrangers; Conseils des Sages-Femmes ; composition des 
Conseils; registre des sages-femmes; radiation du registre ou retrait 
de l'autorisation d'exercer; protection du titre, de l'uniforme, etc. 

Reglements professionnels : pratique professionnelle (regles gene
rales); appel au medecin; therapeutique, equipement; surveillance 
professionnelle, livre-journal; I' accouchement au domicile de Ia sage-
femme. · 

Conclusion. 

Definitions 

Des definitions du terme « sage-femme >> se retrouvent dans les 
textes legislatifs d'un certain nombre de pays. Ces definitions visent 
surtout a delimiter les fonctions de Ia sage-femme, afin d'empecher 
que celle-ci ne se livre a des activites qui sont de Ia competence du 
medecin. On retrouve toutefois, dans les lois, des dispositions selon 
lesquelles les activites ainsi definies sont du domaine de Ia sage-femme 
qualifiee, ce qui limite a celle-ci Ia pratique de l'obstetricie. 

Dans les pays du Commonwealth, on trouve des definitions som
maires stipulant qu'il faut entendre par sage-femme Ia personne 
inscrite au registre des sages-femmes, ce qui a pour effet de proteger 
son titre, alors que les definitions des autres pays visent avant tout a 
delimiter son champ d'activite. Dans les pays du Commonwealth 
toutefois, aussi bien que dans les autres pays, les lois stipulent de 
maniere detaillee les divers actes dont Ia sage-femme doit s'abstenir 
ou, au contraire, ceux auxquels elle est astreinte dans l'exercice de sa 
profession. Cette remarque montre que les definitions qui visent a 
delimiter en une seule formule le champ d'activite de Ia sage-femme 
sont forcement incompletes. Les differents aspects de l'activite de 
Ia sage-femme seront etudies ulterieurement. 

La difficulte de definir ne serait-ce que le champ d'activite de Ia 
sage-femme ressort d'un article du Reglement amende du 21 novem
bre 1919, en vigueur en Suede:« L'activite d'une sage-femme comprend 
surtout les soins dans les cas normaux de gestation et d'accouche
ment, ainsi que les soins a donner au nouveau-ne bien portant. En 
cas d'anomalie ou d'affection de Ia mere ou de l'enfant, Ia sage-femme 
ne peut prodiguer son assistance que si elle y est autorisee par le 
present reglement. » Plus loin, dans le meme reglement, ces cas anor
maux sont enumeres, mais le texte signale que Ia sage-femme doit se 
conformer dans Ia pratique, pour les interventions qu'elle serait appelee 
a faire, aux instructions de son manuel d'ecole. Dans les textes legis
latifs suedois et dans ceux d'autres pays, il est d'autre part specifie 
que Ia sage-femme doit s'en tenir dans Ia pratique a ce qu'on lui a 
enseigne aux cours de formation professionnelle ou aux cours de 
repetition. 

Les definitions (tout comme, d'ailleurs, les reglements profession
nels) presentent une importance considerable. Elles delimitent, en 
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effet, juridiquement les activites professionnelles de Ia sage-femme, 
ce qui peut avoir pour elle des consequences graves en matiere de 
responsabilite penale ou civile. 

On lit regulierement dans ces definitions que l'activite de Ia sage
femme concerne uniquement les cas normaux, aussi bien avant que 
pendant ou apres !'accouchement. Cette limitation du role de Ia 
sage-femme aux « cas normaux >> seuls est mentionnee regulierement 
dans Ia litterature medicale; c'est ainsi que le rapport d'un groupe de 
travail britannique declare que Ia sage-femme « doit etre Ia prati
cienne de l'obstetricie normale, c'est-a-dire }'expert de Ia grossesse 
normale sous tous ses aspects n.u a 

Voici un certain nombre de definitions de Ia sage-femme : 

Allemagne (Republique federale) : L'assistance donnee par Ia 
sage-femme comprend les conseils et l'aide pendant Ia grossesse, 
!'assistance et Ia surveillance pendant !'accouchement et Ia fausse 
couche, ainsi que les soins prodigues aux femmes en couches et aux 
nouveau-nes. Pour delimiter les attributions respectives de Ia sage
femme et du medecin, il est stipule, en outre, que Ia sage-femme a 
pour fonctions de donner ses soins a Ia femme enceinte, a Ia partu
riente, a Ia femme en couches et au nouveau-ne, pour autant qu'il 
s'agisse de cas normaux et que les soins soient donnes par Ia sage
femme elle-meme. 

Autriche : La loi de 1925 definit les fonctions de Ia sage-femme 
comme comprenant les conseils a Ia femme enceinte, }'assistance pen
dant }'accouchement et les soins post-natals tant a Ia mere qu'au 
nouveau-ne et au nourrisson, ainsi que Ia collaboration aux services 
preventifs de Ia maternite et de l'enfance. Le reglement d'application 
de 1928 specifie que !'assistance donnee par Ia sage-femme ne vise que 
les cas normaux. 

Etats-Unis d'Amerique (Connecticut): La pratique profession
nelle de Ia sage-femme se definit par, et se limite a, }'assistance ou 
l'offre d'assistance qui serait donnee, contre remuneration regue, 
promise ou esperee, pour tout accouchement normal, c'est-a-dire 
pour celui oil il n'est pas fait usage d'instruments ou de moyens 
mecaniques, agissant par force ou artificiels, oil il n'est pas pratique 
ou tente de version ou d'extraction du placenta adherent et oil il 
n'est prescrit, utilise ou conseille d'autre medicament qu'un desin
fectant. Une sage-femme autorisee a pratiquer ne peut prescrire 
plus d'une cuilleree a cafe d'extrait fluide d'ergot de seigle, et ce unique
ment apres !'expulsion du placenta intact. 

Etats-Unis d'Amerique (Georgie):« Sage-femme>> s'entend exclusi
vement d'une personne, autre qu'un medecin autorise a pratiquer, 
qui assiste ou accepte d'assister, avec ou sans contrat ou remunera
tion, toute femme qui accouche, a ou pendant cet accouchement. 

a " She should be the practitioner of normal midwifery : the expert in 
normal child-bearing in all its varied aspects. " 
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Elals-Unis d'Amerique (Virginie de l'Ouest): La sage-femme est 
toute personne, autre qu'un medecin, qui a atteint l'age de 21 ans 
et assiste ou consent a assister toute femme a ou pendant un accou
chement, en acceptant toute forme de compensation ou de remunera
tion pour ses services, etant entendu qu'en cas d'urgence, tout voisin 
ou ami peut preter assistance a la parturiente. 

Israel : Sera consideree comme pratiquant la profession de sage
femme toute personne qui se fait passer directement ou implicitement 
comme prete a faire des examens, diagnostics, prescriptions ou traite
ments pour toute femme lors de !'accouchement, ou a pratiquer 
I' accouchement. 

Ilalie : La sage-femme a competence pour assister la femme 
enceinte, Ia parturiente ou la femme en couches, dans tout cas normal, 
et pour preter assistance au nouveau-ne. Elle surveille la mere et 
l'enfant jusqu'au moment ou celui-ci atteint l'age de 3 ans. 

Japon :«Sage-femme» s'entend de la femme qui a regu l'autorisa
tion de pratiquer du Ministere de la Prevoyance sociale et qui pratique 
l' obstetricie et donne des so ins preventifs tant a la femme enceinte 
qu'a la parturiente et au nouveau-ne. 

Nouvelle-Zelande : Aux fins d'application de la loi en vigueur: 
«sage-femme», ou toute designation analogue, s'entend de toute 
personne qui assiste la parturiente et lui donne des soins dans les 
10 jours qui suiveut }'accouchement, et ce dans tousles cas ou le mede
cin n'a pas la responsabilite des soins; « infirmiere de maternite », ou 
toute designation analogue, s'entend de Ia personne qui assiste la 
parturiente et lui donne des soins dans les 10 jours qui suivent !'accou
chement, et ce dans tous les cas ou le medecin a la responsabilite des 
so ins. 

Pays-Bas : La sage-femme est competente pour donner des 
conseils et preter son assistance au cours de tout accouchement normal. 
Par accouchement, il faut entendre Ia delivrance apres une gestation 
de 18 semaines au moins. La sage-femme doit faire appel au medecin 
des qu'elle constate qu'une intervention obstetricale est ou peut etre 
necessaire. 

Suede : L'activite d'une sage-femme comprend surtout les soins 
dans les cas normaux de gestation et d'accouchement, ainsi que les 
soins a donner au nouveau-ne bien portant. En cas d'anomalie ou 
d'affection de Ia mere ou de !'enfant, Ia sage-femme ne peut prodi
guer son assistance que si elle y est autorisee par le reglement en 
vigueur. 

Suisse (Zurich) : Les fonctions de Ia sage-femme comprennent 
les conseils a donner a Ia femme enceinte, l'aide apportee au medecin 
a !'occasion d'une fausse couche, !'assistance pendant !'accouchement 
et les soins prodigues a Ia femme en couches et au nouveau-ne. 
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Formation professionnelle 

Les legislations traitent en general de maniere detaillee differentes 
questions qui se rapportent a la formation professionnelle des sages
femmes: admission aux ecoles de formation; age requis pour !'admis
sion ; duree des etudes ; examens que doivent subir les candidates ; 
reconnaissance des ecoles, de leur programme a et de leur personnel, 
ainsi qu'un probleme qui interesse tout particulierement cette pro
fession dans un certain nombre de pays, a savoir les cours de repeti
tion. L'annexe 1 donne un aper~u synoptique des conditions qui se 
rapportent a la formation professionnelle des sages-femmes. 

I. Admission dans les ecoles 

L'age requis pour !'admission dans une ecole de formation varie 
entre 17¥2 ans (Kenya) et 40 ans (Angleterre et Pays de Galles); toute
fois, dans un certain nombre de pays, les autorites sanitaires peuvent 
prevoir des exceptions. II arrive que l'age d'admission a l'ecole ne soit 
pas indique dans la loi, mais alors est precise l'age requis au mini
mum pour !'inscription a l'examen final (par exemple, au Kenya : 
21 ans; en Nouvelle-Zelande : 20 ans, pour les infirmieres de maternite 
comme pour les sages-femmes) ou pour l'immatriculation (par exemple, 
a Chypre : 20 ans; en Union Sud-Africaine : 21 ans). 

D'une maniere generale, sont exiges d'autre part des certificats 
medicaux de sante physique etjou mentale, ainsi qu'un certificat de 
moralite. En France, il est exige en outre que la candidate aux etudes 
soit vaccinee au BCG si elle presente une reaction tuberculinique 
negative et n'a pas atteint I' age de 25 ans. En Finlande et en Norvege, 
la vaccination au BCG constitue egalement une condition d'admission 
a l'ecole. Elle est recommandee en Autriche.b 

Les candidates aux ecoles de sages-femmes sont soumises a un 
concours d'entree en France. Dans d'autres pays, on prevoit un exa
men d'entree, par exemple en Somalie Italienne (examen de culture 
generale et d'aptitude ), en Belgique (exam en de maturite) et aux Pays
Bas (examen d'entree). En Finlande, un examen d'admission peut etre 
egalement institue. En Allemagne (Republique federale), la candidate 
doit d'abord presenter des certificats de naissance, de vaccination 

a Dans un certain nombre de pays, le programme a ete etabli in extenso 
dans Ia legislation: Allemagne (Republique ft\derale), Angleterre et Pays de Galles, 
Autriche, Belgique,* Congo beige, Etats-Unis d'Amerique (ville de New-York), 
France, Italie, Japon, Kenya,* Nouvelle-Zt\lande, Pays-Bas, Somalie Italienne,* 
Suisse (Vaud), Union Sud-Africaine; le programme des etudes des pays marques 
d'une asterisque (*) a ete publie dans le Recueil. Dans certains pays (Chypre, 
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas), c'est le programme des examens qui est precise dans 
Ia lt\gislation. 

b Voir a ce sujet une etude publiee dans le Recueil sur Ia legislation anti
tuberculeuse.11 
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et de moralite au medecin officiel ( Amlarzl) qui I' examine du point 
de vue de sa sante physique et mentale. 

Des conditions speciales sont prevues au cas oil la candidate a 
re~u en totalite ou en partie une formation d'infirmiere ; on peut voir 
dans l'annexe 1 que la duree des etudes pour cette categorie de can
didates est reduite en Angleterre et au Pays de Galles, a Chypre, en 
Finlande, en Italie, au Kenya, dans l'Ouganda, aux iles Seychelles 
et en Union Sud-Africaine. En France, le programmes de Ia pre
miere annee d'etudes des eleves sages-femmes est semblable a celui 
de Ia premiere annee des eleves infirmieres. En Nouvelle-Zelande, 
les etudes de sage-femme presentent un caractere tres particu
lier, car seule peut etre admise a cet enseignement la candidate 
titulaire d'un diplome d'infirmiere de maternite. En Ha'iti et au 
Japon, seules les infirmieres ont acces aux etudes de sage-femme; 
les etudes d'infirmiere durent 3 ans dans ces deux pays. En Suede, 
les etudes de sage-femme ne sont ouvertes qu'aux personnes qui ont 
accompli 2 ans d'etudes d'infirmiere. 

2. Ecoles de sages-femmes 

Les ecoles de sages-femmes sont generalement officielles; dans 
certains pays, les ecoles officielles et privees coexistent. Ces deux 
categories d'ecoles sont soumises au controle de l'autorite responsable. 
Dans quelques pays (Allemagne (Republique federale), Autriche, 
Colombie, Ha'iti, Italie), certaines ecoles sont rattachees a un centre uni
versitaire medical. L'agreation et la surveillance des ecoles est une des 
fonctions importantes des Conseils des Sages-Femmes (ou des Conseils 
des So ins infirmiers) dans les pays du Commonwealth. Les ecoles ressor
tissent ailleurs a la direction et a la surveillance des administrations 
responsables de la sante publique (Etats-Unis d'Amerique (Arkansas, 
Caroline du Sud, ville de New-York, Virginie de l'Ouest), Finlande, 
Suede, Suisse (Vaud), de !'education (ltalie) ou, conjointement, de 
ces deux autorites (Autriche, Belgique, Japon). 

L'agreation d'une institution de formation peut etre retiree si 
l'ecole ne repond pas aux conditions prealablement stipulees, concer
nant par exemple le nombre de lits de maternite mis a sa disposition, 
les moyens d'enseignement, la qualite et le nombre des membres du 
personnel enseignant, etc. II arrive frequemment que le personnel 
enseignant soit agree par le Conseil ou nomme directement par le 
ministere competent. 

Au debut de ses etudes, la sage-femme subit frequemment une 
periode de stage probatoire. Ce stage est de 2 semaines dans Ia ville 
de New-York, 1 mois en Suede (les eleves infirmieres qui ont 2 ans 
d'etudes a leur actif en sont dispensees), 3 mois en Allemagne (Repu
blique federale), en Angleterre et au Pays de Galles, 6 mois en Finlande 
et aux iles Seychelles. Dans ces pays, ainsi qu'aux Pays-Bas, la candi
date peut etre renvoyee de l'ecole en fin de stage, pour incapacite ou 
conduite reprehensible. 
3 
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3. Duree des etudes 

La duree des etudes peut varier selon les pays, entre 6 mois et 
5 ans: 6 mois dans la ville de New-York et au Japon; a 1 an en Haiti a 

et dans le canton de Saint-Gall (Suisse); 18 mois en Allemagne (Repu
blique federale), en Autriche, aux iles Seychelles, dans le canton 
d'Argovie (Suisse) et en Union Sud-Africaine; 21 mois au moins dans 
l'Ouganda; 2 ans en Allemagne (Republique democratique), en 
Angleterre et au Pays de Galles, a Chypre, en Finlande, au Kenya, en 
Nouvelle-Zelande,b en Somalie Italienne et dans le canton de Vaud 
(Suisse); 3 ans en Belgique, au Congo Belge,C en France, en Italie et 
aux Pays-Bas ; d de 3 ans et 3 mois a 5 ans aux iles Fidji.c 

La duree exigee des candidates qui auraient suivi des cours de 
soins infirmiers est generalement inferieure. 

En Caroline du Sud (Etats-Unis d'Amerique), la sage-femme 
peut etre habilitee a pratiquer si elle a re<;u une formation sous la 
direction d'une infirmiere (State nurse, ou county nurse), soit 10 le<;ons, 
et si celle-ci lui a remis un certificat de competence. Dans un autre 
Etat des Etats-Unis, la Virginie de l'Ouest, il est stipule que la sage
femme peut etre agreee apres s'etre occupee, pendant 10 jours au moins 
chaque fois et sous la direction d'un medecin autorise a pratiquer, 
d'au moins 5 femmes en couches et de leurs nouveau-nes et avoir 
re<;u ensuite de ce medecin un certificat de competence ; cet Etat 
prevoit toutefois que la formation peut etre egalement acquise dans 
une ecole de sages-femmes agreee. 

4. Nombre d'accouchemenls prevu dans [a formation pratique 

La formation est theorique et pratique. Le nombre d'accouche
ments auxquels la sage-femme doit assister ou auxquels elle doit preter 
personnellement son aide est specific dans plusieurs textes legislatifs. 

En Allemagne (Republique federale), l'etudiante doit aider a 
pratiquer 50 accouchements, dont 30 pour lesquels elle doit assurer la 
protection du perinee ; elle doit faire en outre 50 examens vaginaux 
(30 pendant la grossesse et 20 pendant !'accouchement) et au moins 
50 examens rectaux pendant l'accouchement. 

En Angleterre et au Pays de Galles, durant la premiere periode 
de sa formation, l'etudiante sage-femme procede a l'examen antenatal 
d'au moins 50 femmes enceintes; elle aide en outre a pratiquer per
sonnellement 10 accouchements au moins, en faisant des examens 
complets des parturientes, y compris la palpation abdominale, et en 

a En Haiti et au Japon, comme il a ete precectemment note, seules les 
infirmieres ont acces aux etudes de sage-femmes. 

b La sage-femme subit d'abord 18 mois de formation comme infirmiere de 
maternite et rel(oit ensuite 6 mois de formation comme sage-femme. 

c Au Congo Beige et aux iles Fidji, il s'agit d'infirmieres-accoucheuses 
indigenes, qui ne peuvent pratiquer que sous la surveillance du mectecin. 

d Les congres internationaux d'accoucheuses exigeaient regulierement, 
avant 1940, que Ies etudes pour sages-femmes durassent 3 ans.1 
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procedant personnellement a l'accouchement et a la delivrance; 
enfin, elle donne des soins a 20 femmes en couches et a leurs nouveau
nes pendant tout le temps que dure !'hospitalisation ( ou pendant 
les 14 jours qui suivent !'accouchement dans les cas oil les soins sont 
donnes a domicile). Ces regles concernent l'eleve dont la premiere 
periode de formation comprend 6 mois. Lorsque cette periode comprend 
18 mois, le nombre d'accouchements auxquels doit assister l'eleve est 
de 20, et le nombre de femmes en couches et d'enfants auxquels elle 
doit donner des soins est de 40. Durant la seconde periode de forma
tion, qui comprend 6 mois, la sage-femme doit assurer des soins ante
nataux sous sa responsabilite dans 20 cas, proceder a 20 accouchements 
( dont 10 au mains a domicile) et prodiguer dans 20 cas ( dont 10 au mains 
a domicile) des soins apres !'accouchement. 

A Chypre, l'eleve doit proceder a 30 examens antenatals, assister 
a au mains 10 accouchements, accoucher 40 parturientes ( dont 10 a 
domicile), apres avoir surveille le travail et procede a des examens 
abdominaux et vaginaux, et donner des soins a la mere et a l'enfant 
dans 40 cas ( dont 10 au mains a domicile) au cours des 10 jours qui 
suivent l'accouchement. 

Dans la ville de New-York, elle doit assister a 20 accouchements, 
accoucher 20 parturientes et donner ses soins a la mere et a l'enfant 
dans 20 cas. 

Au Japan et aux Pays-Bas, l'eleve doit accoucher 10 femmes. 
Au Kenya, l'etudiante sage-femme immatriculee en qualite 

d'infirmiere procede a 70 examens antenatals, regoit des instructions 
sur la maniere de pratiquer elle-meme l'examen complet et !'accou
chement de 30 parturientes au mains ( dont 10 a domicile) et soigne 
au mains 40 femmes en couches et leurs nourrissons ( dont 10 a domi
cile). L'etudiante sage-femme qui n'est pas immatriculee en qualite 
d'infirmiere procede a 70 examens antenatals, regoit des instructions 
sur la maniere de pratiquer les accouchements, assiste a 20 accouche
ments, avant de pratiquer elle-meme l'examen complet et !'accouche
ment de 20 parturientes au mains ( dont 10 a domicile), et soigne au 
mains 60 femmes en couches et leurs nourrissons (dont 10 a domicile). 

Dans l'Ouganda, l'eleve doit faire 50 examens antenatals, assister 
a 10 accouchements, accoucher elle-meme 20 parturientes en proce
dant aux examens necessaires et donner des soins ala mere eta l'enfant 
dans 20 cas. 

En Union Sud-Africaine, l'eleve doit assister a 10 accouchements, 
puis proceder, dans 30 cas (25, si elle est infirmiere), a des examens 
antenataux, a des examens (notamment abdominaux et vaginaux) 
de femmes en travail, a des accouchements ( dont 5 accouchements 
a domicile) et a des so ins post-natals dispenses a la mere et a l' enfant. 

5. Examens 

Les examens pour sages-femmes peuvent etre orgamses par 
l'ecole elle-meme (Finlande, Suede), par un jury que nomme le Conseil 
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des Sages-Femmes ou le Conseil des Soins infirmiers (dans Ia plupart 
des pays du Commonwealth) ou par le ministere competent; dans ce 
dernier cas, l'examen est un examen d'Etat, avec un jury mixte 
comprenant des membres du corps enseignant de l'ecole et des repre
sentants du ministere. Dans certains cas, un premier examen a lieu 
a l'ecole meme; des epreuves ulterieures sont organisees par le Conseil 
des Sages-Femmes (Kenya, iles Fidji). 

L'obtention du diplome a lieu soit apres plusieurs examens, 
conformement aux divisions du programme (Belgique, France, Pays
Bas), soit apres une seule epreuve finale (Allemagne (Republique 
democratique et Republique federale), Finlande, Suisse (Argovie, 
Saint-Gall)). 

Les textes legislatifs stipulent, sans exception, que seule peut 
se presenter aux examens la candidate qui aura acquis la formation 
theorique et pratique requise par la loi. 

6. Cours de repetition et de perfeclionnemenl 

Dans plusieurs cas les sages-femmes sont astreintes a des cours de 
repetition suivis d'un examen. Cette obligation, qui n'existe pas pour 
les autres professions medicales ou auxiliaires, est imposee aux sages
femmes en Allemagne (Republique federale), en Angleterre et au Pays 
de Galles, en Autriche, en Finlande, en Suede et en Suisse (Argovie, 
Thurgovie, Zurich). 

En Allemagne (Republique federale), il est prevu que la sage
femme se presente tous les 3 ans chez le medecin officiel, assiste a 
cet effet du directeur d'une ecole de sages-femmes ; elle y subit un 
examen qu'elle peut d'ailleurs, si elle echoue, subir a nouveau 6 mois 
plus tard. Si elle echoue une deuxieme fois, elle peut etre obligee de se 
soumettre, partiellement ou totalement, a une nouvelle periode de 
formation, ou tenue de se presenter a un nouvel examen de qualifica
tion. En pratique privee, la sage-femme est en outre obligee de suivre 
des cours de repetition de 2 semaines, en principe to us les 5 ans ( ce 
delai peut toutefois etre prolonge ). 

Les cours de repetition sont de 4 semaines en Angleterre et au 
Pays de Galles et doivent etre suivis obligatoirement tous les 7 ans, 
des exemptions pouvant toutefois etre accordees par le Conseil central 
des Sages-Femmes. Si une sage-femme a interrompu toute activite 
professionnelle pendant 2 annees civiles entieres et veut recommencer 
a pratiquer, elle peut etre astreinte a suivre des cours de repetition. 
D'autre part, le Conseil peut, sur la proposition de l'autorite locale 
de controle, decider que les cours de repetition soient suivis avant les 
limites fixees ou prolonger la duree des cours. En outre, des cours de 
perfectionnement, sanctionnes par le diplome de sage-femme moni
trice (Midwife Teacher) sont institues pour les sages-femmes qui ont 
passe l'age de 25 ans, qui possedent !'experience pedagogique requise 
et qui sont en meme temps titulaires du diplome d'infirmiere. 
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En Autriche, les sages-femmes (a !'exception de celles qui pra
tiquent dans des institutions officielles) sont tenues, sous peine de retrait 
de leur autorisation de pratiquer, de suivre, tous les 5 ans, des cours 
de repetition de 3 semaines. Gelles qui temoignent, dans Ia pratique de 
leur profession, de connaissances insuffisantes sont obligees de suivre 
ces cours a des intervalles plus rapproches et peuvent etre suspendues 
si elles ne le font pas d'une maniere satisfaisante. En revanche, celles 
qui se montrent specialement competentes ne doivent suivre les 
cours de repetition que tousles 10 ans. La sage-femme qui a interrompu 
toute activite professionnelle pendant 2 ans peut au demeurant etre 
astreinte a suivre des cours de repetition. Lorsqu'une sage-femme 
atteint l'age de 55 ans et a deja subi trois fois les epreuves qui sanc
tionnent les cours de repetition, elle peut etre derechef dispensee de 
suivre ces cours. 

En Finlande, la Direction de la Sante publique designe annuelle
ment les sages-femmes qui doivent suivre les cours de repetition. 
Ces cours ont une duree de 1 mois. De temps a autre, sont donnes 
en outre des cours speciaux de 2 mois, ayant pour but d'enseigner 
}'utilisation du forceps, ou des cours de perfectionnement de 6 mois 
pour les sages-femmes qui se destinent a l'enseignement. 

Aux Pays-Bas, des cours de perfectionnement sont donnes aux 
sages-femmes qui n'auraient pas eu la formation necessaire pour pre
lever du sang (il y est prevu que Ia sage-femme preleve du sang pen
dant Ia gestation, en vue du depistage serologique de Ia syphilis ou 
en vue de la recherche du facteur Rhesus). On leur apprend egalement, 
durant les cours de perfectionnement, a proceder a la suture du perinee. 

Dans le canton d'Argovie (Suisse), des cours de repetition sont 
imposes tous les 10 ans, ou a des intervalles plus rapproches si la 
Direction de Ia Sante publique le juge necessaire; l'autorisation de 
pratiquer peut etre retiree a Ia sage-femme si elle ne reussit pas l'exa
men qui sanctionne les cours. Dans le canton de Thurgovie, les sages
femmes doivent suivre annuellement des cours de repetition. Des 
dispositions concernant ces sortes de cours existent egalement dans 
le canton de Zurich. 

7. Infirmieres de maternite 

Dans certains textes legislatifs se rapportant aux sages-femmes, 
des renseignements sont donnes au sujet des infirmieres de maternite 
(Nouvelle-Zelande : maternity nurse; Allemagne (Republique federale) : 
Wochenpflegerin; Pays-Bas: kraamverpleegster). En realite, le per
sonnel medical auxiliaire de cette categorie releve plutot du personnel 
infirmier, car il a pour fonctions de donner des so ins infirmiers pendant 
et apres l'accouchement, sous la responsabilite du medecin, sans 
que ces so ins comprennent une intervention directe ( excepte en cas 
d'urgence) chez la femme en travail. En Allemagne (Republique 
federale), les cours durent 6 mois; ils ont une duree de 3 mois seulement 
pour l'infirmiere ou pour l'infirmiere-puericultrice ( Saugling- und 



454 

K inder-Schwester). En Angle terre et au Pays de Galles, la sage-femme 
qui s'occupe d'une parturiente sous la direction personnelle du mede
cin appele pour pratiquer !'accouchement et assurer tous les soins 
et toute la responsabilite pendant le post-partum (14-28 jours) 
est consideree comme faisant fonction d'infirmiere de maternite, 
bien que ce titre n'existe pas comme tel. Les etudes d'infirmiere 
de maternite sont de 6 mois pour l'infirmiere et de 18 mois pour toute 
autre personne en Nouvelle-Zelande. Aux Pays-Bas, le diplome peut 
etre delivre a l'infirmiere qui aura suivi 6 mois de cours speciaux dans 
une ecole reconnue ou qui aura exerce les fonctions d'infirmiere de 
maternite pendant 3 ans dans une institution reconnue. 

Reglements administratifs 

1. Droit d' exercer 

Les conditions necessaires pour qu'une sage-femme ait le droit 
d'exercer sa profession peuvent etre complexes. La possession du 
diplome ou l'immatriculation ne suffit pas en general. La sage-femme 
peut au surplus etre astreinte a faire connaitre aux autorites locales 
son intention d'exercer (Angleterre et Pays de Galles), ou a obtenir 
d'elles un permis d'etablissement (Allemagne, Autriche), ou encore a 
etre inscrite sur une liste tenue a jour par les autorites competentes 
(Etats-Unis d'Amerique, France). Le droit d'exercer peut en outre 
dependre des resultats d'un examen medical, effectue au debut de 
la pratique (Autriche, Union Sud-Africaine) ou regulierement au 
cours de la carriere (Suisse: canton de Zurich), de l'assiduite aux 
cours de repetition (Autriche), ou d'une immatriculation regulierement 
renouvelee chaque annee (Nouvelle-Zelande). 

Hormis les cas d'urgence, pour lesquels toute personne peut 
eventuellement donner des soins a la parturiente, les lois specifient 
generalement que l'eleve sage-femme peut pratiquer !'accouchement, 
pourvu que ce soit sous la surveillance du personnel enseignant. 

D'autre part, pour eviter que des personnes non qualifiees puissent 
exercer sous le couvert d'un prete-nom, il est parfois stipule que les 
personnes non competentes ne peuvent assister la parturiente que sous 
l'autorite et la surveillance directe du medecin. 

La tendance de la plupart des pays qui font l'objet de cette etude 
est de limiter strictement l'exercice de l'obstetricie aux sages-femmes 
dument qualifiees. Les seules restrictions a cette regie generale ne 
valent que pour certaines zones du territoire des pays qui manquent 
de sages-femmes qualifiees. Meme dans ces cas, ce sont les possibilites 
locales, c'est-a-dire !'existence d'un nombre suffisant de sages-femmes 
qualifiees, qui permettent eventuellement a l'autorite sanitaire d'inter
dire aux sages-femmes non qualifiees d'exercer. Ce n'est en effet que 
graduellement que, dans la plupart des pays, on parvient a eliminer 
les sages-femmes non qualifiees. C'est ainsi qu'en Angleterre et au 
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Pays de Galles, oil la premiere loi sur les sages-femmes date de 1902, 
les personnes non qualifiees ont pu exercer jusqu'en 1926. Parmi les 
pays qui permettent encore l'exercice de l'obstetricie a des sages
femmes qui n'ont pas subi la formation prescrite, il faut mentionner 
la Colombie, les iles Fidji, Israel, le Pakistan (Pendjab), la Rhodesie 
du Sud, la Suisse (Thurgovie), la Syrie, l'Union Sud-Africaine, le 
Viet-Nam. 

En Syrie, le droit d'exercer a ete accorde aux sages-femmes 
exergant sans diplome mais ayant subi avec succes un examen dans les 
6 mois qui ont suivi la promulgation de la loi en vigueur (1949), et ce 
uniquement dans les villages qui manquaient de sages-femmes 
diplomees. 

En Colombie, les directions des postes sanitaires et des commis
sions sanitaires astreignent les sages-femmes non qualifiees, exergant 
dans les zones designees par le directeur departemental de }'hygiene, 
a suivre des cours de formation professionnelle. 

Au Pendjab, l'autorite locale peut interdire aux femmes non 
immatriculees de pratiquer sur le territoire de son ressort; si l'autorite 
locale ne prend pas cette mesure, le gouvernement provincial peut la 
prendre a sa place. La sage-femme pratiquant en tant que dai,a a la 
date de promulgation de la loi en vigueur (1932), pouvait etre imma
triculee ( et par consequent legalement autorisee a exercer) si elle en 
faisait la demande au cours des annees suivantes, ce delai ayant ete 
prolonge jusqu'a 5 ans en 1936. 

En Union Sud-Africaine, une sage-femme non qualifiee peut pra
tiquer, en dehors de zones determinees comprenant, en nombre suffi
sant pour les besoins de la population, des medecins ou des sages
femmes immatriculees, a condition de ne pas utiliser le titre de 
registered midwife, mais seulement celui de midwife. Meme dans une 
zone determinee, une sage-femme non qualifiee peut etre immatriculee 
et par consequent autorisee a exercer si, au cours des 2 annees qui 
suivent la date de determination de la zone, elle peut prouver au Conseil 
sud-africain des Soins infirmiers qu'elle exergait effectivement a cette 
date depuis au moins 3 ans et si elle peut presenter un certificat d'un 
ou plusieurs medecins sous l'autorite desquels elle a travaille, attestant 
que ses capacites lui permettent de demander son immatriculation. 

En Israel, oil le systeme des zones determinees est aussi en vigueur, 
la sage-femme non qualifiee peut pratiquer ailleurs que dans ces zones; 
elle doit toutefois etre immatriculee aupres du fonctionnaire medical 
local et peut alors prendre le titre de dayah immatriculee ; le certificat 
d'immatriculation n'est valable que pour 1 an et le medecin de district 
peut refuser l'immatriculation si le nombre des personnes imma
triculees devient suffisant dans une zone donnee. Dans les zones 
determinees, seules les sages-femmes titulaires d'une licence peuvent 

a La dai est une personne, occupant ou non une charge hereditaire, qui 
exerce l'art de la sage-femme a des fins lucratives, sans avoir subi aucun des exa
mens prevus par le Conseil pour l'exercice de cette profession. 
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pratiquer ; toutefois, dans les 3 mois qui suivent Ia determination 
d'une telle zone, le Directeur de Ia Sante peut autoriser les dayas a 
exercer s'il les juge competentes, en exigeant eventuellement d'elles 
qu'elles suivent des cours de formation. 

En Rhodesie du Sud, le principe des zones determinees est egale
ment applique. Aucune remuneration ne peut etre exigee en justice 
pour un acte professionnel pratique par une personne non immatriculee. 
En outre, aucune sage-femme non immatriculee ne peut etre engagee 
dans un service public ou dans un etablissement, une institution ou 
un organisme publics ou prives, si un tel emploi implique des actes 
dont !'execution, a des fins lucratives, est consideree comme illegale 
de Ia part d'une personne non immatriculee. 

Au Viet-Nam, aucune femme ne peut en principe exercer Ia 
profession de sage-femme sans avoir Ia nationalite vietnamienne (ou 
etre ressortissante d'un pays ou Ia sage-femme vietnamienne peut 
exercer), etre titulaire du diplome de sage-femme et etre inscrite au 
tableau de l'Ordre des Sages-Femmes. Des accoucheuses rurales agreees 
peuvent pratiquer dans les villages depourvus de sages-femmes 
diplomees; toutefois, si l'accoucheuse rurale exer~ait deja, a Ia date 
de promulgation de la loi en vigueur, dans un village deja pourvu 
d'une sage-femme diplomee, l'autorisation d'exercer peut lui etre 
donnee pourvu qu'elle n'use pas du titre de «sage-femme d'Etat» 
ou de «sage-femme indochinoise ». 

Dans les pays ou l'autorite sanitaire est decentralisee, la legis
lation peut varier d'Etat a Etat (Etats-Unis d'Amerique) ou de can
ton a canton (Suisse). 

Dans certains Etats des Etats-Unis (Alabama, Caroline du Nord), 
les sages-femmes ne sont pas soumises a un regime de licences d'exer
cice et, pour pouvoir pratiquer, doivent simplement etre inscrites 
aupres du Conseil d'Etat de Ia Sante (State Board of Health) etfou 
aupres du fonctionnaire local de l'etat civil. En Caroline du Sud, dans 
le Connecticut, en Georgie, dans l'Etat de New-York et en Virginie 
de l'Ouest, ne peuvent pratiquer que les femmes titulaires d'une 
licence delivree par un Conseil d'Etat de la Sante et inscrites aupres du 
Departement d'Etat de la Sante (State Department of Health) 
(Connecticut) ou aupres du fonctionnaire de l'etat civil. 

Dans les cantons suisses d'Argovie, de Saint-Gall, de Thurgovie 
et de Zurich, l'autorisation d'exercer est decernee par l'autorite sani
taire aux sages-femmes titulaires d'un diplome reconnu ; chaque com
mune est tenue de pourvoir au service de sages-femmes d'apres les 
necessites locales. C'est ainsi qu'en Thurgovie il est prevu qu'une 
sage-femme communale sera recrutee dans toutes les communes ou 
il y a plus de 30 naissances a domicile par an et pourra pratiquer 
jusqu'a l'age de 65 ans; la sage-femme non qualifiee qui serait nommee 
sage-femme communale peut recevoir l'ordre du Departement de la 
Sante publique de suivre des cours et de subir un examen dans une 
ecole professionnelle agreee, les frais ainsi entraines etant partages 
entre la commune et le canton. 
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La legislation veut qu'en Allemagne (Republique federale) toute 
femme enceinte re~oive les soins d'une sage-femme ; lors de !'accouche
ment, le medecin doit veiller a ce que cette exigence soit remplie. 
Seule la sage-femme qualifiee re~oit la reconnaissance officielle ( Aner
kennung) ; toutefois, pour avoir le droit d'exercer en pratique privee, il 
faut en outre que la sage-femme re~oive une autorisation d'etablisse
ment ( N iederlassungserlaubnis) des autorites locales, qui peuvent 
refuser cette autorisation s'il y a suffisamment de sages-femmes dans 
la circonscription de leur ressort ; le medecin officiel doit etre consulte 
par les autorites locales au sujet des possibilites d'etablissement de la 
sage-femme. Celle-ci interrompt ses activites a l'age de 70 ans, sauf 
autorisation de I' administration centrale. 

En Autriche, egalement, peuvent seules pratiquer en principe 
les sages-femmes qui sont soumises au regime du permis d'etablisse
ment (Niederlassungsbewilligung). Une distinction est toutefois 
faite entre les sages-femmes qui pratiquent a titre prive (frei praktizie
rende Hebamme), celles qui pratiquent dans une institution de soins 
( Anstaltshebamme), les sages-femmes officielles (offentlich bestellte 
Hebamme) et les sages-femmes qui sont employees par une maternite 
d'Etat. Alors que, pour la premiere categorie de sages-femmes, le 
permis d'etablissement vaut dans tout le territoire, il est limite au 
district ou a !'institution de soins pour les deux categories suivantes ; 
aucun permis n'est requis des sages-femmes de Ia quatrieme categorie. 

Au Danemark, en Egypte, en Finlande, en France, en Haiti, 
en Italie, aux Pays-Bas et en Suede, ne peuvent pratiquer que les 
sages-femmes qualifiees. 

Au Danemark, au moment de son etablissement la sage-femme 
doit presenter l'autorisation, qui lui a ete accordee par la Direction 
de la Sante publique, au medecin officiel de la circonscription medi
cale ou elle s'etablit; cette autorisation, qui est accordee aux sages
femmes diplomees, peut etre refusee a celles d'entre elles qui sont 
incapables ou atteintes d'une infirmite physique ou mentale due a 
l'abus d'alcool ou de stupefiants. 

En Finlande, ou chaque commune doit disposer des services d'une 
sage-femme diplomee, on prevoit en regie generale une sage-femme par 
5.000 habitants. 

Aux Pays-Bas, le certificat de capacite de la sage-femme doit 
etre vise par l'inspecteur medical de la circonscription oil elle pratique. 
II est interessant de remarquer qu'aux Pays-Bas l'activite de la 
sage-femme, tout comme celle du medecin, ne comprend pas les soins 
donnes apres !'accouchement proprement dit; c'est l'infirmiere de 
maternite qui est normalement chargee d'assurer les soins postnatals 
a Ia mere et a I' enfant. 

En Suede, le nombre et le rayon d'action des sages-femmes de 
district sont fixes par la Direction de la Sante publique. En revanche, 
les sages-femmes exer~ant en pratique privee peuvent s'etablir oil 
bon leur semble, a condition de se faire connaitre au medecin fonction
naire competent. 
4 
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Au Japon, l'autorisation de pratiquer ne peut etre accordee a une 
sage-femme souffrant d'une incapacite physique ou mentale, faisant 
abus de stupefiants ou ayant ete condamnee a une peine de prison. 
Avant de s'etablir, Ia sage-femme doit avertir le gouverneur compe
tent. La licence d'exercice lui est conferee par le Ministre de Ia Pre
voyance sociale. 

En Nouvelle-Zelande il est interdit, a quiconque n'est pas titu
laire du certificat annuel d'autorisation de pratiquer (annual practising 
certificate), delivre par le Conseil du Personnel infirmier et des Sages
Femmes, de pratiquer en qualite de sage-femme ou d'infirmiere de 
maternite. Avant d'exercer en pratique privee, Ia sage-femme doit 
informer de son intention le medecin des services de sante publique. 

Dans l'Ouganda, il est specifie que Ia sage-femme immatriculee 
doit avertir le Conseil des Soins infirmiers au moment ou elle compte 
s'etablir; en outre, au cas ou elle pratique a titre prive, elle doit se 
presenter annuellement devant l'autorite competente et produire, 
aux fins d'}nspection, son certificat d'immatriculation. Toute sage
femme qui, habituellement et contre remuneration, pratique l'obste
tricie sans etre immatriculee est passible d'une amende. 

Cette derniere disposition existe egalement a Chypre et au Kenya. 
Aux Seychelles, il est interdit a toute personne non immatriculee 

d'assister une femme en couches, sauf sous Ia direction et Ia surveil
lance personnelle d'un medecin. Une sage-femme immatriculee ne 
peut utiliser les services d'une sage-femme non immatriculee pour se 
faire remplacer. 

En Angleterre et au Pays de Galles, est passible d'une amende 
quiconque n'est pas immatricule en qualite de sage-femme et donne 
des soins a une parturiente autrement qu'en cas d'urgence ou sous Ia 
direction et Ia surveillance personnelle d'un medecin dument qualifie. 
Est egalement passible d'une amende quiconque n'est pas immatricule 
en qualite de sage-femme ou d'infirmiere et prodigue, contre remunera
tion, des soins a Ia mere, au cours des 10 jours qui suivent !'accouche
ment, dans les localites ou le Ministre estime que l'autorite locale de 
controle s'est assuree le concours de sages-femmes immatriculees en 
nombre suffisant pour satisfaire les besoins locaux en sages-femmes 
et en infirmieres de maternite. Aucune sage-femme ne peut utiliser 
les services d'une sage-femme non immatriculee pour se faire rem placer. 
L'autorite locale de controle doit etre avertie par ecrit de l'etablisse
ment de Ia sage-femme ; celle-ci est obligee de renouveler annuelle
ment cette notification. 

En France, dans le mois qui suit son etablissement, Ia sage-femme 
diplomee doit faire enregistrer son diplome aupres de la prefecture, 
qui etablit et tient a jour les listes des sages-femmes en exercice. 

2. Reconnaissance de diplomes etrangers 

Par reconnaissance d'un diplome etranger, il faut comprendre 
soit la reconnaissance du diplome acquis a l'etranger par Ia ressor-
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tissante d'un pays qui, pourvue de ce titre, fait une demande pour 
exercer dans son pays meme, soit Ia reconnaissance des titres d'une 
sage-femme etrangere. 

En Autriche, il est stipule que les autorites peuvent accorder le 
droit d'exercer, sous reserve de reciprocite, a l'etrangere titulaire d'un 
diplome autrichien ou etranger. 

En Colombie, une clause de reciprocite est egalement prevue 
pour Ia reconnaissance des diplomes etrangers; pour les sages-femmes 
titulaires d'un diplome d'un pays ou cette clause n'existe pas, un exa
men de validation est prevu. 

Au Danemark, l'autorite sanitaire peut autoriser Ia sage-femme 
titulaire d'un diplome etranger a exercer sa profession, a condition 
que sa formation soit jugee equivalente a celle qui est exigee dans le 
pays. 

En Egypte, pour obtenir l'autorisation d'exercer, Ia sage-femme 
etrangere doit etre ressortissante d'un pays ou Ia loi autorise Ia sage
femme egyptienne a exercer. II est exige en outre, pour qu'elle soit 
inscrite au registre tenu par le Ministere de l'Hygiene publique, qu'elle 
subisse un examen devant une commission medicale que nomme le 
ministre. 

En France, les sages-femmes etrangeres ne peuvent pratiquer 
que si elles y exergaient avant Ia promulgation de Ia loi en vigueur 
(1945). Toutefois, si des conditions de reciprocite existent avec cer
tains pays, les titulaires d'un diplome etranger peuvent etre autorisees 
a pratiquer en France par arrete du Ministre de Ia Sante publique et 
de Ia Population a condition que !'equivalence de Ia valeur scienti
fique de leur diplome soit reconnue par le Ministre de I' Education natio
nale. En outre, les personnes titulaires d'un diplome etranger de 
sage-femme, ou ayant accompli des etudes en vue de ce diplOme, qui 
postulent le diplome d'Etat frangais peuvent beneficier de dispenses 
de scolarite, dont l'etendue varie avec la nature et la duree des etudes 
faites a l'etranger. Les equivalences de titres et les dispenses de scola
rite ou d'examens sont accordees par le Ministere de !'Education 
nationale, apres avis du Conseil de Perfectionnement des Ecoles de 
Sages-Femmes. 

En Haiti, il faut que la sage-femme titulaire d'un diplome etran
ger ait obtenu !'equivalence du diplome ha'itien et subisse un examen 
de validation a cet efl'et. Pour juger de l'admissibilite de la demande 
d'equivalence, une commission speciale est instituee; cette commission 
peut decider que la sage-femme, si elle est ha'itienne, n'aura pas a subir 
l'examen prevu. 

Au Viet-Nam, l'etrangere, si elle est ressortissante d'un pays ou Ia 
sage-femme vietnamienne peut egalement exercer, peut pratiquer a 
condition d'etre titulaire du diplome de son pays. Peut egalement 
exercer en qualite de sage-femme l'etrangere qui avait une activite 
professionnelle avant la promulgation de Ia loi en vigueur (1953); 
l'autorisation d'exercer lui est accordee pour 5 ans, a condition que 
son diplome soit agree par le Conseil national de l'Ordre des Sages-
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Femmes. La sage-femme vietnamienne titulaire d'un diplome etranger 
peut pratiquer sans restriction aucune si son diplome est agree ; 
dans le cas contraire, elle doit acquerir un diplome frangais ou viet
namien, mais peut entre temps, si elle pratiquait a Ia date de pro
mulgation de Ia loi, continuer a exercer sa profession pendant 5 ans. 

En Angleterre et au Pays de Galles, a Chypre, aux iles Fidji, 
en Nouvelle-Zelande et dans l'Ouganda, l'autorisation d'exercer est 
liee en principe a !'inscription au registre. En Angleterre et au Pays 
de Galles, le Conseil des Sages-Femmes inscrit au role toute sage-femme 
qui a acquis Ia formation et passe avec succes les examens prescrits ; 
toutefois, si Ia formation d'une sage-femme ne concorde pas avec 
celle qui est prescrite, le Conseil peut I'astreindre, avant de l'imma
triculer, a acquerir une formation complementaire et a passer un 
examen. Aux iles Fidji, l'immatriculation peut se faire si Ia formation 
et les examens etrangers ne sont pas d'un niveau inferieur a ceux de 
Ia colonie et si l'interessee a deja ete immatriculee. En Nouvelle
Zelande, le Conseil est habilite a immatriculer les sages-femmes dont 
la formation et les diplomes sont equivalents a ceux qui s'acquierent 
dans le pays. Dans l'Ouganda, pour etre immatriculee, Ia requerante 
doit soit avoir subi avec succes l'examen final du Conseil central des 
Sages-Femmes de l'Angleterre et du Pays de Galles, soit avoir ete 
immatriculee dans un pays oil des lois sur l'immatriculation des sages
femmes existent, a condition que Ia formation et les examens y soient 
semblables a ceux de l'Ouganda ; si le directeur des Services medi
caux estime que ce n'est pas le cas, il peut prescrire des examens 
complementaires. A Chypre, le diplome de l'Angleterre et du Pays 
de Galles est egalement reconnu ; en outre, le Conseil est habilite a 
agreer tout autre diplome. 

3. Conseils des Sages-Femmes 

Les pouvoirs dont relevent Ia formation professionnelle, Ia recon
naissance des ecoles de formation, les conditions auxquelles les sages
femmes sont immatriculees, le controle et Ia surveillance profession
nelle, etc., appartiennent en principe aux autorites sanitaires. La 
tendance des pays du Commonwealth est de decentraliser ces pou
voirs et de charger certains organismes connus sous le nom 
de Conseils (Council, Board) d'une ou de plusieurs des attributions 
susvisees. Dans d'autres pays, des Ordres professionnels (Belgique, 
France, Syrie, Viet-Nam) ou des conseils de discipline (Egypte) sont 
charges de diverses fonctions administratives et disciplinaires, ou des 
Conseils donnent des avis au ministre sur les programmes d'etudes et 
!'agreation des ecoles (Belgique, France, Japon). 

En Angleterre et au Pays de Galles, en Nouvelle-Zelande et 
dans !'Union Sud-Africaine, l'une des plus importantes fonctions des 
Conseils est d'etablir des regles concernant l'immatriculation des 
sages-femmes. Le secretaire ou archiviste (registrar) du Conseil est 
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specialement charge de cette immatriculation; le certificat qu'il 
delivre fait foi de !'inscription au registre. Le Conseil peut egalement 
radier le nom d'une sage-femme du registre et, le cas echeant, reinte
grer son nom dans celui-ci. Le Conseil peut, en outre, elaborer les 
conditions de la formation professionnelle et les examens requis pour 
que l'immatriculation puisse etre obtenue, agreer les institutions de 
formation et fixer les motifs pour lesquels l'activite professionnelle 
de la sage-femme peut etre suspendue. La radiation de Ia sage-femme 
du registre n'empeche pas necessairement celle-ci de pratiquer sous 
un autre titre, notamment dans les pays oil les sages-femmes, ou la 
plupart d'entre elles, sont en meme temps infirmieres. En Angleterre et 
au Pays de Galles, ainsi que dans l'Ouganda, le Conseil peut interdire 
aux sages-femmes radiees de donner des soins lors de !'accouchement 
ou apres celui-ci, a quelque titre que ce soit. En Angleterre et au Pays 
de Galles, le Conseil peut d'autre part inviter les sages-femmes a suivre 
des cours de repetition, prescrire les conditions de delivrance de 
diplomes aux sages-femmes monitrices, prendre des decisions quant a 
l'uniforme, aux insignes, etc., des sages-femmes et decider de l'imma
triculation eventuelle des sages-femmes formees a l'etranger. Les 
regles etablies par le Conseil doivent etre approuvees par l'autorite 
competente : aux iles Fidji et dans l'Ouganda, par le gouverneur; 
au Kenya, par le delegue a la sante et au Gouvernement local; au 
Pendjab (Pakistan) par l'autorite provinciale. Dans l'Inde, toute 
autorite d'un Etat, habilitee par le Gouvernement central a conferer 
des titres aux sages-femmes, peut solliciter de l'lndia Nursing Council 
que ce dernier reconnaisse ces titres comme suffisants pour l'imma
triculation dans un registre d'Etat des sages-femmes; le Conseil y 
regie, d'autre part, Ia reciprocite de reconnaissance des diplomes 
entre Etats et procede aux negociations ace sujet. 

Dans la plupart des pays du Commonwealth, les Conseils grou
pent aussi bien les infirmieres que les sages-femmes ; l' Angleterre et 
le Pays de Galles, I'Ouganda et les Seychelles font exception a cette 
regie. En Irlande, il y avait avant 1950 un Conseil central des Sages
Femmes et un Conseil general des Soins infirmiers : ces organismes 
ont ete fusionnes a cette date. En Rhodesie du Sud, les professions 
medicales et paramedicales sont groupees dans un seul Conseil 
(Medical Council). En Union Sud-Africaine un Conseil des Soins infir
miers (South African Nursing Council) fut institue en 1944, pour 
tout ce qui concerne les infirmieres et les sages-femmes, independam
ment du Conseil medical dont elles ressortissaient avant cette date ; 
dans ce pays existe d'autre part une association professionnelle inti
tulee la South African Nursing Association, dont doivent faire partie 
les sages-femmes, ayant ou non une activite professionnelle, ainsi que 
les eleves sages-femmes, et dont les buts sont notamment de fournir 
des services de sages-femmes suffisants et efficaces et d'ameliorer le 
statut, maintenir le niveau moral et defendre les interets de la pro
fession et instituer et administrer des caisses d'assurance-maladie et 
de pensions. 
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En Autriche, une association professionnelle de sages-femmes 
(Hebammengremium), aux fonctions analogues, existe dans chaque 
Land. 

En Egypte, les differentes fonctions dont il vient d'etre question 
restent centralisees au Ministere de !'Hygiene publique ; des conseils 
de discipline y ont toutefois ete institues pour les sages-femmes non 
fonctionnaires. Dans d'autres pays, les sages-femmes doivent faire 
partie de l'Ordre des Sages-Femmes (France, Viet-Nam) ou de l'Ordre 
des Sages-Femmes et des Infirmieres specialisees (Syrie). Les regles 
de Ia discipline professionnelle ont ete etablies, en France, dans le 
code de deontologie des Sages-Femmes, qui concerne les devoirs 
generaux des sages-femmes, les devoirs de celles-ci envers les patientes, 
les devoirs des sages-femmes en medecine sociale, les devoirs de 
confraternite des sages-femmes, leurs devoirs vis-a-vis des membres 
des professions medicales et auxiliaires ; il existe, en outre, en France, 
un Conseil de Perfectionnement des Ecoles de Sages-Femmes, charge 
de donner son avis au ministre sur toute question se rapportant a 
}'organisation et au fonctionnement des ecoles de sages-femmes, 
notamment en ce qui concerne le nombre des eleves a admettre 
annuellement et }'agreation des ecoles, des programmes d'etudes 
et de matieres d'examen. Au Japon, le Council on Authorization of 
Schools, Training Schools and Examination for Public Health Nurses, 
Midwifes and Nurses a des fonctions analogues. 

4. Composition des Conseils 

Les Conseils, auxquels sont delegues des pouvoirs de reglementa
tion et de controle, comprennent souvent des fonctionnaires de la 
sante publique, des medecins et des representants des hopitaux, 
aussi bien que des sages-femmes et des infirmieres. En Angleterre et 
au Pays de Galles, dans l'Ouganda et aux Seychelles, le Conseil des 
Sages-Femmes n'est pas fusionne avec le Conseil des Soins infirmiers; 
le nombre des sages-femmes qui en font partie est fixe, en Angle
terre et au Pays de Galles, a 6 au moins sur 16 membres; dans l'Ou
ganda et aux Seychelles, sur les 7 personnes que comprend le Conseil, 
4 sont soit medecins, soit sages-femmes. 

Dans les Conseils qui groupent les infirmieres et les sages-femmes, 
le nombre de ces dernieres est egalement plus limite. C'est ainsi qu'a 
Chypre, il y a 2 sages-femmes sur les 9 membres du Conseil ; aux iles 
Fidji, on en compte 1 au moins pour les 6 membres du Conseil ; en 
Nouvelle-Zelande, 1 pour 9 membres; en Rhodesie du Sud (ou les 
sages-femmes sont sous Ia juridiction du Conseil medical), 1 au moins 
pour 17 membres ; au Pendjab (Pakistan), 1 au moins pour 23 membres ; 
au Kenya, sur les 17 membres du Conseil, 6 doivent etre des sages
femmes ou des infirmieres qualifiees en obstetricie. 

Dans l'Union Sud-Africaine, le South African Nursing Council 
comprend 25 personnes, dont 4 au moins doivent etre qualifiees en 
obstetricie, tandis que le conseil de la South African Nursing Associa
tion comprend 10 membres, dont 3 au moins qualifiees en obstetricie. 
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Les conseils departementaux de l'Ordre des Sages-Femmes de 
France et les conseils regionaux de l'Ord!'e des Sages-Femmes du 
Viet-Nam sont composes de sages-femmes et d'un medecin-accou
cheur, president; les Conseils nationaux de ces Ordres comprennent 
3 medecins (dont le president) nommes par les Ordres des Medecins 
et 6 sages-femmes elues par les conseils departementaux ou regionaux. 
En Syrie, les 5 membres du Conseil de l'Ordre doivent etre toutes 
soit des sages-femmes, soit des infirmieres specialisees. 

5. Regislre des sages-femmes 

Dans une etude anterieure12 il a ete signale que, pour l'immatricula
tion des infirmieres, on distingue nettement deux sortes de textes 
legislatifs: les uns n'autorisent la pratique des soins infirmiers qu'aux 
infirmieres immatriculees ou titulaires d'une licence d'exercice; les 
autres ne visent que la protection du titre, de l'uniforme et des 
insignes de ces infirmieres. Cette distinction ne s'applique pas aux 
textes legislatifs concernant les sages-femmes ; en effet, dans les lois 
qui font l'objet de la presente etude, la pratique de l'obstetricie est 
limitee aux sages-femmes immatriculees ou titulaires d'une autorisa
tion de pratiquer. Meme dans les pays ou des personnes n'ayant 
pas cette qualite peuvent pratiquer, le principe general est valable; 
en d'autres mots, l'immatriculation des sages-femmes sanctionne 
une formation professionnelle consideree comme suffisante. La pro
tection du titre, de l'uniforme et des insignes couvre seulement les 
qualifications des infirmieres dans les pays ou des infirmieres non 
qualifiees pourraient pratiquer; pour les sages-femmes, une telle 
protection ne constitue qu'une clause accessoire. 

Dans la plupart des pays du Commonwealth, toute personne 
qui sollicite l'immatriculation doit etre consideree par le Conseil 
competent comme ayant re<,;u la formation et passe les examens requis, 
et etre en possession de certificats de bonnes vie et mceurs ; l'imma
triculation peut y etre generalement accordee, sous certaines condi
tions, aux titulaires d'un diplome acquis a l'etranger et aux sages
femmes qui pratiquaient avant !'entree en vigueur de la loi. L'autorisa
tion d'exercer decoule de l'immatriculation. 

Aux Etats-Unis d' Amerique, dans la plupart des Etats, c'est 
l'autorisation d'exercer qui est requise en premier lieu; la titulaire 
de l'autorisation se fait immatriculer ulterieurement aupres de !'auto
rite competente (generalement aupres du fonctionnaire de l'etat 
civil). 

En Colombie, en Egypte, au J apon, en Syrie, le registre est 
tenu par le ministere competent. En France, la sage-femme doit faire 
enregistrer son diplome a la prefecture et etre inscrite au tableau de 
l'Ordre des Sages-Femmes. Au Viet-Nam, le Service de Sante regional 
tient a jour le registre des sages-femmes qui pratiquent dans la 
region, mais celles-ci doivent egalement se faire inscrire au tableau 
de leur Ordre. 
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Les registres des sages-femmes peuvent comprendre plusieurs 
divisions. C'est ainsi qu'aux iles Fidji une partie du registre contient 
le nom des sages-femmes formees a l'etranger, tandis que I' autre partie 
contient le nom des sages-femmes formees aux iles (Fidji obstetric 
nurse). En Nouvelle-Zelande, le registre comprend egalement deux 
parties : dans l'une figurent les noms des sages-femmes, et dans l'autre 
ceux des infirmieres de maternite. Au Pendjab (Pakistan), le registre 
comprend quatre parties : pour les dais, les dais qualifiees, les infir
mieres-dais et les sages-femmes. 

En Angleterre et au Pays de Galles, aux Seychelles, dans l'Union 
Sud-Africaine, les eleves sages-femmes sont inscrites dans un registre 
separe. 

En Syrie, il y a un registre des sages-femmes diplomees, et un 
autre pour les sages-femmes non diplomees qui ont reussi un examen 
leur permettant de pratiquer dans les villages ou il n'y a pas de sage
femme qualifiee. 

Les listes ou les registres doivent faire !'objet d'une publication 
a intervalles reguliers a Chypre, dans l'Ouganda, aux Seychelles, 
au Viet-Nam; comme en d'autres pays, les sages-femmes y re\;oivent 
un certificat d'immatriculation, mais la publication de leur nom dans 
la liste officielle fait egalement foi de cette immatriculation. 

Le refus d'immatriculation de la part des autorites peut etre 
soumis a une procedure d'appel. 

Dans la plupart des textes legislatifs des pays du Commonwealth, 
il est stipule que l'immatriculation ne confere aucun droit a la titulaire 
d'exercer Ia medecine ou la chirurgie, de fournir des certificats medicaux 
ou des certificats de deces ou de soigner les anomalies ou affections 
de la femme ou de l'enfant. 

Dans certains cas, l'age en dessous duquell'inscription au registre 
n'est pas autorisee est indique. A Chypre, cet age est de 20 ans; en 
Nouvelle-Zelande, de 20 ans pour I'infirmiere de maternite et de 
22 ans pour la sage-femme; dans l'Union Sud-Africaine, de 21 ans. 

6. Radiation du regislre ou perle du droit d'exercer 

L'interdiction d'exercer peut se comprendre soit de la radiation 
du registre, soit de Ia perte du droit d'exercer. En Angleterre et au 
Pays de Galles, ainsi que dans l'Ouganda, il est prevu d'autre part que 
la radiation du registre peut etre accompagnee de !'interdiction 
d'exercer a tout autre titre. 

La radiation ou la perte du droit d'exercer ont en general pour 
cause une faute grave, une affection physique ou mentale, une negli
gence professionnelle ou une incompetence manifeste. En cas d'infrac
tion, !'interdiction peut etre temporaire ou definitive, suivant la nature 
de celle-ci. Elle est temporaire au cas ou les autorites sanitaires suspen
dent l'activite de la sage-femme afin de prevenir la propagation d'une 
infection. La radiation du registre peut etre precedee soit d'avertisse
ment ou de blame, soit, lorsque le cas est plus grave, d'une suspension 

) 

) 
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temporaire. La reintegration eventuelle dans le registre est faite 
generalement au moyen d'une procedure prevue par Ia loi. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, ~ Israel, en Suisse (Argovie}, c'est 
l'autorite sanitaire qui est competente pour interdire a Ia sage-femme 
d'exercer sa profession. Dans d'autres cas (Syrie, Viet-Nam}, ce pou
voir est devolu a l'Ordre professionnel. Dans les pays oil c'est Ia 
radiation du registre qui entraine !'interdiction de pratiquer, le Conseil 
competent prend Ia decision qui s'impose. 

En Allemagne (Republique federale}, le droit de pratiquer peut, 
pour divers motifs, cesser d'etre officiellement reconnu; le retrait de Ia 
reconnaissance officielle entraine celui de I' autorisation d' etablissement. 

En Angleterre et au Pays de Galles (ainsi, d'ailleurs, qu'en Nou
velle-Zelande}, toute plainte deposee contre une sage-femme doit 
d'abord etre entendue par un comite special. Sur Ia base du rapport 
soumis par ce comite (Penal Cases Committee}, le Conseil central des 
Sages-Femmes peut radier une sage-femme du registre ou suspendre 
son activite professionnelle. Une decision de suspension peut egalement 
etre prise par le Conseil et durer tant qu'une enquete, ouverte a Ia 
suite d'une plainte pour infraction a Ia reglementation en vigueur ou 
pour conduite reprehensible, est en cours. Les personnes qui subissent 
un prejudice du fait d'une telle decision peuvent interjeter appel 
devant les tribunaux. D'autre part, toute autorite locale de controle 
peut suspendre l'activite professionnelle d'une sage-femme en vue 
d'empecher Ia propagation de l'infection; elle a le meme pouvoir 
lorsqu'elle a introduit contre Ia sage-femme une action pour faute 
professionnelle, negligence ou conduite reprehensible, lorsqu'elle a 
remis au Conseil un rapport sur Ia sage-femme ou lorsqu'elle l'a 
deferee devant les tribunaux. 

En Autriche, !'interdiction d'exercer peut etre prononcee pour 
l'un des motifs suivants : refus de donner des soins, absence non 
motivee de Ia circonscription d'affectation, infirmite empechant 
l'exercice de Ia profession, interruption de l'activite professionnelle 
pendant 2 ans, incompetence, absence aux cours de repetition. 

Au Danemark, le droit d'exercer peut etre retire pour abus de 
stupefiants ou d'alcool, ou pour incompetence professionnelle. Toutefois, 
avant de proposer ce retrait au Ministre de l'Interieur et de !'Habita
tion, Ia Direction de Ia Sante publique doit soumettre le cas a un conseil 
de medecins juristes, qui fournit un rapport pour chaque espece. Le 
retrait definitif peut etre prononce apres decision du ministre ou, 
si tel est le vceu de Ia sage-femme, a Ia suite d'un proces que celui-ci 
lui intente. La decision de retrait fait l'objet d'un avis public. La 
Direction de Ia Sante peut, dans certains cas, prendre une decision 
provisoire de retrait. 

Aux Pays-Bas, !'interdiction d'exercer peut etre prononcee pour 
negligence grave ayant nui a Ia mere ou au nouveau-ne pendant ou 
apres !'accouchement, ainsi que pour inconduite ou incompetence. 

En Suede, les motifs d'interdiction sont l'abus d'alcool ou de 
stupefiants ou l'absence aux cours de repetition. 
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7. Protection du titre, de l'uniforme, etc. 

L'exercice illegal de l'obstetrieie par des personnes qui n'ont pas 
l'autorisation requise ou ne sont pas immatriculees etant reprime par 
les textes Iegislatifs, on aurait pu s'attendre a ce que, a l'encontre de 
certaines dispositions legislatives sur les soins infirmiers, il fut inutile 
de proteger, outre l'exercice de cette profession, les titres, l'uni
forme, etc., de la sage-femme. Toutefois, vraisemblablement pour 
augmenter la protection accordee aux sages-femmes qualifiees, un 
certain nombre de pays entendent egalement empikher que des per
sonnes qui ne possedent pas l'autorisation de pratiquer ou qui n'ont 
pas ete immatriculees puissent user des signes exterieurs risquant 
d'induire le public en erreur. C'est ainsi que, dans les lois de l'Alle
magne (Republique federale}, de l'Angleterre et du Pays de Galles, 
des Etats-Unis (New-York}, des lies Fidji, d'Ha'iti, d'lsrael, du Kenya, 
de la Nouvelle-zelande, du Pakistan (Pendjab}, de la Rhodesie du 
Sud, des lies Seychelles, de l'Union Sud-Africaine, du Viet-Nam, 
les titres sont proteges par la loi. 

En Angleterre et au Pays de Galles, l'abreviation du titre de la 
sage-femme (S.C.M.) est protegee, aussi bien que le titre de State 
certified midwife. En Israel, le titre de registered dayah est egalement 
protege. 

Reglements professionnels 

Les actes professionnels imposes ou permis a la sage-femme dans 
l'exercice de sa profession varient selon les pays. Plusieurs textes 
legislatifs ou reglementaires sont extremement detailles a ce sujet. 
D'autres textes, en revanche, en Angleterre et au Pays de Galles par 
exemple, stipulent que la sage-femme doit s'en tenir, dans l'exercice 
de sa profession, a ce qui lui a ete enseigne : si elle n'applique pas les 
regles prescrites et depasse les limites qui lui ont ete fixees, elle est 
passible d'une action disciplinaire de la part du Conseil; en cas d'acci
dent, !'infraction engage sa responsabilite civile ou penale. Certaines 
regles sont stipulees de maniere tres stricte dans la plupart des textes 
Iegislatifs ; ces regles sont importantes, car leur transgression peut 
avoir des repercussions graves sur la sante de la mere et de !'enfant. 
On peut les repartir en trois groupes : regles generales, regles visant 
les. cas qui necessitent une intervention medicale, regles precisant les 
medicaments et instruments que peut utiliser la sage-femme. D'autres 
regles soulignent la necessite pour la sage-femme de consigner dans 
un livre-journal les circonstances de !'accouchement ou donnent 
quelques indications sur la pratique des accouchements au domicile 
de la sage-femme. 

La Republique federale d'Allemagne et l'Angleterre et le Pays de 
Galles font une distinction entre les regles professionnelles que doit 
suivre la sage-femme qui pratique dans une institution et celles qui 
visent toutes les sages-femmes. La sage-femme qui travaille dans une 
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institution est soumise au reglement de cette derniere et y exerce son 
activite le plus souvent sous Ia surveillance directe d'un medecin; 
elle n'est done pas livree a elle-meme, comme l'est necessairement Ia 
sage-femme qui pratique pour son propre compte eta l'egard de laquelle 
les reglements sont plus precis. 

Dans certains pays, notamment dans Ia Republique federale 
d'Allemagne et en France, les reglements professionnels contiennent, 
outre des prescriptions detaillees d'ordre technique, des regles de 
deontologie ; en France, par exemple, ces regles comprennent les 
rapports que Ia sage-femme doit avoir avec ses collegues, le libre choix 
de Ia sage-femme par Ia patiente, Ia repression de Ia dichotomie 
et des atteintes a l'honneur professionnel, etc. 

1. Pratique professionnelle : regles generales 

Parmi les regles generales qu'on retrouve le plus souvent dans les 
textes, il convient de mentionner celles qui ont ete edictees aux fins 
de prevenir l'ophtalmie du nouveau-ne et !'infection puerperale ou de 
prendre des mesures au cas oil, malgre ces precautions, une infection 
se serait manifestee. Comme corollaires a Ia prophylaxie de !'infection 
puerperale, des regles sont egalement enoncees en ce qui concerne 
l'examen interne avant, pendant et apres !'accouchement, ainsi que 
les precautions strictes de desinfection et d'asepsie que Ia sage-femme 
doit observer aussi bien pour elle-meme que pour les instruments 
qu'elle est appelee a utiliser. Des precisions visent en outre le moment 
oil la sage-femme peut quitter Ia mere apres !'accouchement, ainsi 
que les differentes visites qu'elle lui fera par la suite. Enfin, des indica
tions precises sont generalement donnees sur l'usage d'analgesiques 
et d'anesthesiques et sur les interventions permises a la sage-femme 
et celles dont elle doit s'abstenir (version, decollement du placenta 
adherent, episiotomie, rupture de la poche des eaux, etc.). 

Tous les textes legislatifs imposent de maniere formelle a la sage
femme !'obligation de prendre a la naissance les mesures prophy
lactiques requises pour prevenir l'ophtalmie du nouveau-ne, a savoir 
!'instillation oculaire de nitrate d'argent a 1% ou celle de protargol 
ou d'argyrol. 

D'une maniere generale (notamment en Allemagne (Republique 
federale), en Angleterre et au Pays de Galles, en Autriche, a Chypre, 
en Egypte, aux iles Fidji, en Italie, en Nouvelle-Zelande, aux iles 
Seychelles, en Suede et dans l'Union Sud-Africaine), il est interdit a la 
sage-femme de continuer a pratiquer si elle a ete en contact avec 
une femme, que celle-ci ait ete ou non sa cliente, atteinte d'une infec
tion transmissible ou presumee telle, ou si elle est elle-meme conta
gieuse; elle est tenue d'avertir chaque fois, sans delai, l'autorite 
competente et doit observer strictement les mesures de desinfection 
que celle-ci pourrait lui imposer. Les affections habituellement visees 
sont: la scarlatine, l'erysipele et toute infection septique ou purulente; 
en Union Sud-Africaine, il est de surcroit fait mention de la diphterie. 
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En Allemagne (Republique federale), la sage-femme doit faire 
appel au medecin si la temperature de l'accouchee depasse 38•C; 
elle doit prevenir le medecin officiel si la temperature de la patiente 
atteint 39•C (ou 38•5 C pendant 2 jours consecutifs) au cours de 
!'accouchement ou des couches, ou pendant ou apres une fausse 
couche. En Angleterre et au Pays de Galles, la sage-femme doit appeler 
un medecin a si la patiente a un pouls trop rapide ou qui va en s'acce
Ierant, ou une temperature s'elevant a 100•4 F (38•C) ou se mainte
nant a 99•4 F (37•4 C) pendant 3 jours consecutifs. Dans la ville de 
New-York, la sage-femme doit faire appel au medecin si, apres le 
premier jour qui suit !'accouchement, la temperature de la femme 
en couches depasse 100•4 F. La meme obligation existe en Nouvelle
Zelande, mais seulement si cette temperature est atteinte ou depassee 
a deux reprises ou se maintient pendant 24 heures consecutives. 

La pratique de l'examen interne est en relation directe avec 
!'infection puerperale. Dans la plupart des lois, des dispositions res
treignent la pratique de l'examen interne pendant le travail et (en 
Republique federale d'Allemagne, en Autriche et dans la ville de 
New-York) apres la naissance. En Allemagne (Republique federale), 
la sage-femme ne peut proceder a l'examen interne d'une parturiente 
que s'il lui est impossible de poser un diagnostic a la suite d'un exa
men externe et d'un examen rectal; elle est tenue de consigner dans 
son livre-journal les raisons qui l'ont determinee a faire un examen 
interne. Ces regles sont egalement applicables en Autriche ; d'autre part, 
dans ce dernier pays, l'examen au cours de la premiere moitie de la 
grossesse est interdit en tout etat de cause. A Chypre, en revanche, il 
est simplement mentionne que la sage-femme ne peut proceder aux 
examens internes que s'ils sont strictement necessaires. En Colombie 
et dans la ville de New-York, il est interdit a la sage-femme de pra
tiquer un examen interne ou une injection vaginale. En Italie, il est 
recommande a la sage-femme d'eviter l'examen interne surtout avant 
le debut du travail. En Nouvelle-Zelande, l'infirmiere de maternite 
ne peut proceder a l'examen interne que sur ordre medical; la sage
femme ne peut faire cet examen que s'il est absolument necessaire, 
mais elle ne doit s'y resoudre au cours de la troisieme phase du travail 
que si de graves complications se sont presentees. 

Il est specifie en regle generale que la sage-femme ne peut quitter 
la femme en couches qu'apres !'expulsion du placenta. Dans la ville 
de New-York et en Nouvelle-Zelande, la sage-femme est tenue de 
rester aupres de la parturiente pendant les deux dernieres phases du 
travail et ne peut la quitter que 1 heure au plus tot apres !'expulsion 
du placenta ; ce delai est de 2 heures dans la Republique federale 

a Aux termes du Reglement de 1953 sur 1a fievre puerpera1e, tout mMecin 
qui traite ou est appele a visiter une personne atteinte de fievre puerperale est 
tenu d'en faire la declaration au medecin fonctionnaire competent; a cette fin, 
1a fievre puerperale est definie comme etant • tout etat febrile survenant chez une 
femme dont 1a temperature s'est elevee a 100•4 F (38•C) au moins, dans les 14 jours 
qui suivent !'accouchement ou la fausse couche •. 
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d'Allemagne, et de 3 heures en Autriche et en Finlande. En Suede 
et dans l'Union Sud-Africaine, ce delai n'est pas specifie, mais il est 
etabli en termes generaux qu'une sage-femme ne peut quitter l'accou
chee qu'au moment oil tout risque a disparu pour la mere et pour 
!'enfant. 

La plupart des textes stipulent en outre que la sage-femme doit 
visiter regulierement pendant un certain nombre de jours la femme 
en couches et prendre a chaque occasion le pouls et la temperature 
de cette derniere, noter l'etat des lochies, surveiller l'allaitement mater
nel, etc. En Italie, au cours des 5 jours qui suivent !'accouchement, il 
est prescrit a la sage-femme de visiter matin et soir la femme en 
couches en notant soigneusement la temperature, le pouls, l'etat des 
organes genitaux externes, les lochies, !'evolution et les pertes de sang 
eventuelles. En Autriche, les visites de la sage-femme doivent avoir 
lieu deux fois par jour, dans la mesure du possible, au cours des 3 pre
miers jours ; elles seront quotidiennes les quatre jours suivants. En 
Allemagne (Republique federale), a Chypre, dans la ville de New-York, 
en Nouvelle-Zelande, aux Pays-Bas et dans le canton de Zurich (Suisse), 
la sage-femme est tenue de visiter la mere et !'enfant pendant les 
10 jours qui suivent !'accouchement, au moins une fois par jour. 

L'usage d'anesthesiques a et d'analgesiques est en general interdit, 
sauf s'il a lieu sous la surveillance et sur l'ordre d'un medecin. L'utili
sation de gaz hilarant est toutefois autorisee en Angleterre et au 
Pays de Galles, ainsi qu'en Suede, a condition que la sage-femme ait 
re~,;u une formation speciale a cet effet. En Angleterre et au Pays 
de Galles, il est en outre specifie que: 1) l'appareil utilise doit etre 
d'un modele agree par le Conseil central des Sages-Femmes ; 2) la 
femme en couches doit avoir ete examinee 1 mois avant l'accouche
ment par un medecin, qui doit lui avoir remis un certificat attes
tant l'absence de toute contre-indication; 3) l'anesthesie doit avoir 
lieu en presence d'une autre sage-femme, d'une infirmiere, d'un 
etudiant en medecine qualifie ou d'une eUwe sage-femme. 

Dans quelques pays, la sage-femme a le droit de pratiquer cer
taines interventions, a des conditions et dans des cas speciaux. En 
Allemagne, la poche des eaux peut etre rompue par la sage-femme 
lorsqu'elle apparait a la vulve. En Autriche, la poche des eaux doit 
etre maintenue aussi longtemps que possible, mais peut etre rompue 
en certains cas. En Italie, la sage-femme peut proceder a cette rupture 
a condition que le col uterin soit completement dilate, et le sommet 
entierement engage dans le bassin; lorsque le col de l'uterus est incom
pletement dilate, la rupture est egalement autorisee comme mesure 
d'urgence, en !'absence d'un medecin, en cas d'hemorragie et de 
placenta prrevia lateral. 

La version interne est generalement interdite ; elle est toleree en 
Autriche et en Italie lorsqu'il y a urgence. La version externe est 
autorisee, sous certaines conditions, en Angleterre et au Pays de 
Galles, en Italie et aux Pays-Bas. 

a Voir aussi p. 475. 
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La sage-femme peut pratiquer l'episiotomie en Angleterre et 
aux Pays-Bas, ainsi que dans la Republique federale d' Allemagne et en 
Autriche. Dans ces deux derniers pays, le decollement du placenta adhe
rent est egalement autorise lorsque la vie de la patiente est en danger. 

En France et aux Pays-Bas, la sage-femme peut proceder a la 
suture des dechirures simples du perinee. En revanche, dans la ville 
de New-York, non seulement la version et le decollement du placenta 
adherent sont interdits a la sage-femme, mais il lui est egalement 
defendu d'accoucher une primipare agee de plus de 35 ans, ou toute 
femme qui aurait plus de 10 enfants ou aurait subi une operation 
gynecologique ou une cesarienne ; en outre, toute parturiente doit 
avoir ete sous la surveillance prenatale d'un medecin. En Colombie, 
la sage-femme est soumise a des restrictions du meme ordre; elle n'est 
autorisee a accoucher une primipare qu'avec le consentement d'un 
medecin qui aura examine la patiente ; elle ne peut accoucher une 
multipare que si celle-ci n'a pas eu d'antecedents anormaux et si 
!'accouchement s'annonce normal. 

En Finlande et en Suede, lorsqu'il y a urgence et qu'il n'est pas 
possible d'attendre le medecin, la sage-femme qui aurait subi une 
formation speciale a cet effet peut faire usage du forceps ; il est recom
mande qu'une telle intervention ait lieu en presence d'un temoin. 
Dans tous les autres pays qui font l'objet de cette etude, !'usage du 
forceps est formellement interdit. 

2. Appel au medecin 

Plusieurs textes legislatifs donnent des renseignements sur les 
cas oil la sage-femme peut faire appel au medecin pour toute ano
malie qui pourrait se produire pendant Ia gestation, !'accouchement 
ou les couches. En Allemagne (Republique federale), en Finlande et 
en Suede, il est precise que, meme en cas d'accouchement normal, 
la sage-femme ne peut s'opposer au desir de la parturiente ou de 
!'entourage de faire appel au medecin. En Allemagne (Republique 
federale), si la sage-femme recommande d'appeler un medecin et se 
heurte au refus de la famille, elle doit, pour degager sa responsabilite, 
exiger un refus ecrit, qu'elle communiquera au medecin officiel. 

La plupart des textes precisent que, si la sage-femme appelle le 
medecin, elle doit attendre l'arrivee de celui-ci et, ensuite, l'assister 
de son mieux. 11 est prevu en Colombie que le medecin n'a pas le droit 
de refuser l'aide que lui demande la sage-femme. En Autriche, en 
Angleterre et au Pays de Galles, en Nouvelle-Zelande, cette demande 
doit etre faite d'apres une formule Speciale. 

La sage-femme, qui n'intervient done pas chaque fois qu'une 
anomalie se presente, peut toutefois, en cas d'absence de medecin et 
lorsque la vie de la femme ou de !'enfant est en danger, proceder a 
certaines interventions. Cependant, le champ de ses interventions 
est en fait tres limite, vu !'obligation expresse qui lui est souvent faite 
de n'user d'aucun instrument et de n'utiliser aucun anesthesique durant 
l' accouchement. 
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Des indications detaillees sur les cas ou Ia sage-femme doit faire 
appel au medecin sont donnees dans les pays suivants : Autriche, 
Belgique, Chypre, Colombie, Egypte, Etats-Unis d'Amerique (Georgie 
et ville de New-York), iles Fidji, Italie, Nouvelle-Zelande. Dans 
d'autres pays, par exemple en Suede, il est precise qu'une sage-femme 
doit appeler le medecin a !'occasion de tout cas anormal survenant 
au cours de Ia grossesse ou des couches ou lorsque, aux termes du 
manuel qui a servi a son enseignement, Ia vie de Ia mere ou de !'enfant 
est en danger. II n'est pas possible dans cette etude de donner un 
apergu complet, pour les pays susmentionnes, de tous les cas prevus. 
Les indications qui suivent concernent Ia Colombie, l'Egypte, la 
ville de New-York et Ia Nouvelle-Zelande. 

Colombie : La sage-femme doit faire appel au medecin et ne pas 
assumer Ia responsabilite de !'accouchement dans les cas suivants : 

a) retrecissement ou deformation du bassin ( dus a une infirmite 
physique, au rachitisme, a une deviation de Ia colonne vertebrale 
ou a une claudication) ; 

b) hemorragie au cours de Ia gestation (placenta prrevia) ; 
c) oligurie; cedeme du visage, des mains et des membres inferieurs; 

diminution de l'acuite visuelle, vertiges; cephalee persistante ou 
convulsions ; 

d) accouchements anterieurs difficiles, pour lesquels !'interven-
tion medicale a ete necessaire ; 

e) presentation autre que celle du sommet; 
f) procidence du cordon ; 
g) tumeurs ou obstacles qui peuvent empecher ou retarder 

I' accouchement; 
h) travail de plus de 20 heures chez la primipare, et de plus de 

12 heures chez Ia multipare. 

La sage-femme doit, d'autre part, appeler le medecin apres Ia 
naissance dans les cas suivants : convulsions ou crises nerveuses chez 
Ia mere, hemorragies, frissons, temperature et lochies fetides, retention 
urinaire 12 heures apres !'accouchement ou inflammation d'un ou des 
deux seins. Elle appellera egalement le medecin lorsqu'il n'y a pas de 
delivrance spontanee 2 heures apres la naissance, lorsque le nouveau-ne 
est premature et a des difficultes pour se nourrir, lorsqu'il presente 
des hemorragies, de la suppuration ou de !'inflammation de I'ombilic 
ou des yeux, de !'eruption cutanee ou de l'erysipele, ou lorsqu'il n'a 
pas urine ni evacue du meconium durant les premieres 24 heures. 

Egypte: La sage-femme et l'accoucheuse doivent demander 
!'intervention d'un medecin autorise a pratiquer : 

a) si la femme enceinte est en danger, sa grossesse etant anormale 
ou accompagnee de complications telles que la deformation ou le retre
cissement du bassin, une abondante hemorragie uterine ou une menace 
d'avortement, ou si elle est atteinte de maladie grave, d'cedeme des 
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membres ou du visage, de convulsions (eclampsie) ou de fortes crises 
nerveuses, de secretions purulentes du vagin ou d'ulceration des 
organes genitaux ; 

b) en cas d'accouchement anormal ou complique, a terme ou 
avant terme: diagnostic presume d'inertie uterine (eclampsie), ou 
fortes crises nerveuses, ou secretions vaginales purulentes, ulceration 
des organes genitaux, hemorragie abondante, ou lorsque 2 heures se 
sont ecoulees depuis !'accouchement sans que !'expulsion du placenta 
ait eu lieu ou qu'une dechirure survient dans le perinee ou le vagin ; 

c) en cas d'accouchement anormal ou complique, si des accidents 
surviennent, tels que convulsions (eclampsie), fortes crises nerveuses, 
ballonnement douloureux du ventre, ou si les lochies sont fetides, 
ou si l'accouchee accuse des frissons avec elevation de temperature, 
ou si Ia temperature depasse 38oC avec acceleration du pouls pendant 
plus de 24 heures, ou en cas de congestion des seins accompagnee de 
temperature ou de douleur, ou d'hemorragie post-partum ou d'cedeme 
de Ia cuisse ; 

d) en cas de nouveau-ne anormal ou atteint d'une complication 
consecutive a la parturition ou de n'importe quel autre accident 
ou malformation mettant sa vie en danger : obstruction ano-rectale, 
debilite extreme du nouveau-ne premature ou a terme, inflamma
tion ou secretion des yeux, si legeres soient-elles, inflammation 
grave de Ia peau, specialement celle accompagnee de phlyctenes, 
inflammation avoisinant l'ombilic ou de l'ombilic meme, ou hemorragie 
qui en provienne. 

Etats-Unis d'Amerique (ville de New-York): La sage-femme 
doit faire appel au medecin dans l'un des cas suivants : 

a) pendant Ia gestation : si Ia femme est atteinte ou a ete atteinte 
de syphilis ou si Ia sage-femme Ia soup~onne de l'etre ou de l'avoir ete; 
en cas d'ecoulement de sang vaginal; en cas d'cedeme ou de bour
souflure de Ia face, des yeux ou des mains ; en cas de vomissements 
excessifs au debut de Ia grossesse ou de vomissements durant le 
dernier trimestre de Ia grossesse ; en cas de cephalees persistantes ; 
en cas de diminution de Ia vue ; en cas de convulsions ou de syncopes ; 
en cas de pertes purulentes ; en cas d'ulceration des organes genitaux; 
en cas d'antecedents ou de symptomes de diabete; en cas d'antecedents 
d'hypertension, d'antecedents de diabete renal ou d'antecedents 
de toxemie; en cas d'augmentation rapide et brutale du poids; s'il 
est impossible de percevoir les bruits du cceur fcetal ; en cas d'antece
dents ou de symptomes de cardiopathie, de fievre rhumatismale ou de 
tuberculose ; si Ia sage-femme est appelee pour un accouchement 
d'urgence pour lequel l'examen prenatal ou l'examen du sang n'a pas 
ete fait; 

b) pendant !'accouchement: en cas de toute presentation autre 
que celle du sommet, exempte de complications; en cas de convul
sions ou de syncopes; en cas d'ecoulements abondants de sang; en 
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cas d'epuisement ou de collapsus; si le travail se prolonge au-dela 
de 24 heures ou si les membranes se sont rompues depuis plus de 
12 heures; s'il n'est plus possible de percevoir les bruits du cceur 
fcetal; en cas de dechirure du vagin pendant I' accouchement; 

c) apres I' accouchement, chez la mere : en cas de convulsions; 
en cas d'hemorragie abondante ; en cas de temperature depassant 
100°4 F a n'importe quel moment apres le premier jour; en cas 
d'inflammation des seins; en cas de frissons accompagnes d'elevation 
de la temperature ; en cas d'impossibilite pour la mere de nourrir le 
nouveau-ne; en cas d'enflure d'une ou des deux jambes; en cas 
d'absence d'emission urinaire pendant 12 heures ou en cas d'oligurie; 

d) apres !'accouchement, chez }'enfant: si le nouveau-ne ne res
pire pas; au cas oil le nouveau-ne prescnte une difformite ou une 
malformation, ou aurait subi un traumatisme; en cas d'inflammation 
ou de suppuration ombilicale, ou d'inflammation des yeux avec gonfle
ment et rougeur des paupieres; en cas d'ecoulement de sang de la 
bouche, de l'ombilic ou de l'intestin, ou en cas d'hemorragie sous
cutanee; en cas d'ulceration ou d'eruption, ou de suppuration du nez, 
ou en cas d'antecedents syphilitiques ou de reactions serologiques 
positives chez la mere ; au cas oil le nouveau-ne a des difficultes pour 
se nourrir, des vomissements persistants ou de la diarrhee ; en cas 
de faiblesse ou de prematurite ; en cas d'ictere a la naissance ; si 
}'enfant ne regoit pas d'allaitement maternel. 

N ouvelle-Z elande : La sage-femme fera to us les efforts necessaires 
pour qu'un medecin soit present dans les cas suivants : 

a) avant }'accouchement: dans toute presentation autre que 
celle du sommet, exempte de complications ; si la sage-femme ne peut 
poser un diagnostic de la presentation; si, 1 heure apres la naissance, 
le placenta n'a pas ete expulse ou ne peut etre exprime; si l'etroitesse 
du bassin ou du vagin semble etre un obstacle a }'accouchement, 
ou si un gonflement anormal est pergu dans ces regions ou dans }'abdo
men ; en cas d'hemorragie abondante ou de convulsions ; en cas de 
dechirure importante du perinee ou de tout traumatisme grave des 
parties moUes ; 

b) apres }'accouchement: si la sante de la mere ne progresse pas 
normalement ; en cas de distension abdominale ou d'insuffisance de 
contractions de }'uterus ; en cas de pertes fetides; en cas d'hemorragie 
apres la delivrance; au cas oil la temperature atteint 100°4 F a deux 
reprises ou s'y maintient pendant 24 heures; en cas d'inflammation 
des seins accompagnee, localement, de sensibilite ou de douleurs ; 
en cas d'ophtalmie du nouveau-ne. 

3. M edicamenls el equipemenl 

'Notamment pour empecher que la sage-femme ait tendance a 
utiliser des medicaments ou a user d'instruments qui pourraient lui 
permettre d'executer des actes professionnels interdits par la legisla
tion, un certain nombre de textes indiquent, d'une maniere detaillee, 
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l'equipement que Ia sage-femme doit posseder (trousse obstetricale), 
ainsi que les medicaments qu'elle peut administrer; les conditions 
auxquelles ces medicaments ou instruments peuvent etre utilises 
sont egalement prevues. Toutefois, en Angleterre et au Pays de Galles, 
au Danemark et en Suede, Ia legislation ne donne pas de maniere 
detaillee ces renseignements, mais prescrit formellement a Ia sage
femme de n'utiliser que des medicaments dont il a ete question au 
cours de Ia formation professionnelle. 

II n'est pas possible, dans cette etude, de donner pour chaque pays 
une liste exhaustive des differentes substances medicamenteuses et 
de l'equipement que Ia sage-femme doit avoir. 0 

Parmi les substances therapeutiques dont il est continuellement 
question dans Ia legislation, il faut signaler le nitrate d'argent (ou les 
preparations a base de protargol ou d'argyrol) que Ia sage-femme doit 
utiliser, en instillations oculaires, pour prevenir l'ophtalmie du nouveau
ne. La plupart des textes interdisent en revanche a Ia sage-femme 
d'utiliser de l'ergot de seigle ou d'autres substances ecboliques, que 
ce soit avant ou pendant !'accouchement. 

En Allemagne (Republique federale), l'emploi de certains medica
ments: quinine (quantite autorisee: 10 ampoules de 1 g), orasthine, 
myopituigan, gynergene ou neogynergene ( quantites autorisees : 
2 ampoules), fait l'objet d'un controle special du medecin officiel, qui 
peut, en cas d'abus, en interdire l'usage a la sage-femme. 

En Belgique, c'est l'emploi d'ergot de seigle et d'ergotine qui est 
limite par la loi: la sage-femme ne peut en administrer qu'apres Ia 
delivrance. 

A Chypre, l'equipement de la sage-femme doit comprendre une 
trousse pour !'accouchement et une autre pour les sciins a donner 
a pres I' accouchement. 

Dans certains Etats des Etats-Unis d'Amerique, par exemple 
dans le Connecticut, la sage-femme est autorisee a prescrire 1 cuilleree 
d'extrait fluide d'ergot de seigle, mais uniquement apres !'expulsion 
du placenta. Dans la ville de New-York, elle ne peut utiliser aucun 
instrument, ni activer le travail par la force ou par des moyens meca
niques ou artificiels, ni pratiquer de version, ni pratiquer ou tenter 
!'extraction du placenta adherent, ni administrer, prescrire, conseiller 
ou utiliser aucune drogue, herbe ou substance medicamenteuse, 
dangereuse ou veneneuse (y compris les anesthesiques, les analge
siques, l'ergot de seigle, Ia pituitrine, et quel que soit le type d'accou
chement), ni rediger d'ordonnance ou tenter de traitement pour quelque 
affection que ce soit. 

a Des renseignements detaillt\s sur les medicaments et l'equipement que peut 
utiliser Ia sage-femme sont donnes dans Ia legislation de l'Allemagne (Republique 
federale), de l'Autriche, * de Ia Belgique,* de Ia Colombie,* de l'Egypte, des Etats
Unis d'Amerique (ville de New-York),* de Ia France,* d'HaYti (medicaments 
seulement), de l'Italie, de Ia Nouvelle-Zelande,* des ties Seychelles, de Ia Syrie 
(medicaments seulement). 

Pour les pays marques d'une asterisque, voir a l'annexe 2 les listes de medica
ments et d'instruments prescrits par Ia legislation. 
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Aux iles Fidji et en Nouvelle-Zelande, il est interdit a la sage
femme de prescrire de l'ergot de seigle, de la pituitrine ou toute autre 
substance, avant ou pendant !'accouchement, ou d'user d'un instru
ment quelconque pour faciliter celui-ci, ou encore d'administrer des 
sedatifs ou des anesthesiques, sauf sur ordre du medecin ( et en sa 
presence s'il s'agit de chloroforme); !'infraction a cette regie constitue 
une faute professionnelle pouvant entrainer la radiation du registre. 

Au J apon, l'usage de tout medicament ou instrument, autre
ment que sur ordre du medecin, est interdit a la sage-femme. 

4. Surveillance professionnelle 

D'une maniere generale, la surveillance professionnelle des sages
femmes est exercee de fa~on directe par les medecins des services 
de sante publique. Au Danemark, en Finlande et en Suede, par exemple, 
ce sont les fonctionnaires medicaux locaux, chacun dans sa circons
cription, qui exercent cette surveillance, le controle general se faisant 
au Departement de la Sante publique. 

En Allemagne (Republique federale), la sage-femme est placee 
sous le controle direct du medecin officiel, auquel elle doit se presenter 
lors de son etablissement, munie de ses diplomes, de son livre-journal 
et de son equipement, et auquel elle doit faire un rapport annuel 
d' activite. 

En Autriche, a Chypre, en Israel, en Nouvelle-Zelande, c'est 
egalement le medecin local des services de sante publique qui exerce 
la surveillance des sages-femmes. 

Dans d'autres pays, tels que l'Angleterre et le Pays de Galles, 
l'Ouganda, la Rhodesie du Sud, !'Union Sud-Africaine, il est specifie 
que la surveillance professionnelle est du ressort de I' autorite locale. 
En Angleterre et au Pays de Galles c'est la local health aulhorily qui 
exerce cette surveillance. Elle peut suspendre l'activite de la sage
femme en cas de danger d'infection ou, jusqu'a ce qu'une decision 
intervienne, lorsque la sage-femme fait l'objet d'une action discipli
naire ou est accusee, devant le Conseil, de faute professionnelle, de 
negligence ou d'inconduite. C'est a cette meme autorite que la sage
femme est tenue d'adresser un avis dans les cas suivants: a) intention 
de s'etablir pour exercer sa profession; b) appel au medecin; c) risque 
de constituer une source d'infection ; d) alimentation artificielle ; 
e) deces du nouveau-ne ou naissance d'un enfant mort-ne (en !'absence 
ou en presence d'un medecin) ; f) toilette, aux fins d'inhumation, 
d'une personne ctecedee ; g) soins donnes en qualite d'infirmiere de 
maternite ou intention de pratiquer de tels soins. 

5. Livre-journal 

Tous les textes legislatifs examines mentionnent !'obligation pour 
Ia sage-femme de tenir un livre-journal ou elle consigne chaque accou
chement et, dans certains cas, des renseignements sur Ia grossesse, 
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le travail et les couches. Ce livre-journal doit repondre le plus souvent 
au modele prescrit. 11 doit generalement etre presente a l'autorite 
sanitaire, a intervalles reguliers (d'habitude annuellement) ainsi qu'a 
toute requisition. Afin que le secret professionnel soit assure, le 
livre-journal doit etre renvoye aux autorites sanitaires si la sage
femme interrompt l'exercice de sa profession, meurt ou quitte la 
circonscription du ressort de cette autorite. 

En Italie, la sage-femme tient deux registres, dans lesquels elle 
consigne, respectivement, les accouchements et les cas de fausse couche 
et qu'elle presente tous les mois a l'autorite sanitaire communale. 
Chaque trimestre, les registres sont remis a cette autorite, qui garde 
celui des accouchements et remet celui des fausses couches au medecin 
provincial. 

6. L'accouchement au domicile de la sage-femme 

11 est interdit, en general, a la sage-femme de pratiquer des 
accouchements a son domicile. Toutefois, en Allemagne (Republique 
federale), la sage-femme peut accoucher chez elle toute parturiente 
qui en formule la demande, a condition d'en avertir prealablement 
le medecin officiel. En Autriche, Ia sage-femme ne peut recevoir de 
parturiente chez elle, sauf en cas d'urgence, a moins d'etre titulaire 
d'une autorisation Speciale, delivree par l'autorite Competente, et a 
condition que la femme enceinte ne sejourne chez Ia sage-femme que 
tres peu de temps avant Ia date prevue pour }'accouchement; l'autorisa
tion requise n'est octroyee que si le domicile de Ia sage-femme repond 
aux lois de }'hygiene et s'il se presente, sur le plan local, des difficultes 
de transport ou des obstacles du meme ordre. Au Danemark, le medecin 
des services de sante publique peut agreer le domicile de Ia sage-femme 
comme convenant pour recevoir des parturientes. Dans la ville de 
New-York, la sage-femme n'est autorisee a recevoir des parturientes 
a son domicile que s'il s'agit des membres de sa famille ; en Finlande, 
seulement en cas de necessite absolue ou d'extreme urgence; en 
Suede, dans des cas exceptionnels et sous reserve d'en informer le 
medecin dont elle depend. En Suisse (canton de Zurich), !'accouche
ment au domicile de la sage-femme, ainsi qu'en tout lieu de residence 
privee, est interdit, sauf si la sage-femme est titulaire d'un permis 
general, delivre par Ia Direction de la Sante publique, ou d'un permis 
valable pour chaque cas d'espece, remis par le medecin de district. 

Conclusion 

Cet aper~u avait pour but de degager dans 30 pays les tendances 
de la legislation sur la formation des sages-femmes, celles des reglements 
administratifs et celles des reglements professionnels. 

Les conditions legales de la duree des etudes et de la formation 
de base que doit acquerir Ia sage-femme varient largement d'un pays a 
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l'autre. Des tendances tres nettes se sont manifestees dans les pays 
les plus evolues en vue de coordonner la formation des sages-femmes 
avec celle des infirmieres, soit en donnant a la sage-femme une for
mation de base en soins infirmiers, soit en specialisant l'infirmiere en 
obstetricie. 

La presente etude fait apparaitre egalement que plusieurs pays 
ne sont arrives que graduellement a restreindre la pratique profes
tionnelle aux seules sages-femmes qualifiees. 11 semble done que les 
nouvelles legislations doivent tenir compte de ce facteur historique et, 
tout en sauvegardant le principe selon lequel la pratique de l'obste
sricie doit etre reservee aux sages-femmes diplomees, prevoir des 
derogations afin de permettre que, dans certaines zones du territoire 
oil le personnel qualifie manque, les sages-femmes qui n'ont pas encore 
regu de formation suffisante puissent pourvoir aux necessites locales. 

La plupart des textes legislatifs precisent en detail quels sont 
les actes professionnels auxquels la sage-femme est astreinte et ceux 
dont elle doit s'abstenir, les circonstances auxquelles elle doit faire 
appel au medecin et les medicaments et l'equipement dont elle peut 
disposer ; dans certains pays, des tendances liberales se manifestent 
en ce qui concerne aussi bien l'emploi de certaines substances thera
peuthiques que !'utilisation de certaines methodes d'anesthesie. 

Les soins que les legislateurs ont mis a circonscrire strictement 
les regles de la pratique professionnelle ne sont que !'expression de 
la responsabilite a laquelle la sage-femme se trouve exposee quoti
diennement, car << il importe de considerer que, pour chaque accouche
ment, elle assume la responsabilite de deux vies humaines au moins. >>a 

a " It must be borne in mind that at each confinement she is responsible for 
at least two lives. " 18 



Annexe 1 

ECOLES DE SAGES-FEMMES, EXAMENS, COURS DE REPETITION 

Pays 

Allemagne 

Designation 
de Ia 

sage-femme 

Republique Hebamme 
democratique 
allemande 

Republique do 
fecterale d'Al
lemagne 

Autriche Hebamme 

Age I d'admission 

18-25 ans 

Ecoles de sages-femmes 

Duree des 
eludes 

Aulorile responsable pour 
a) /'agreation 
b) Ia surveillance 

Exam ens Cours de 
repetition 

Degres inferieur Ministere de la Sante publique Examens a la fin 
et moyen : 2 ou ministere competent du des etudes de 
ans ; degre su- Land chaque degre 
perieur : 2 ans 

18 mois (15 mois Ministere de l'Interieur 
pour les infir-
mieres) 

Examen final d'E- Contr6le des con-
tat naissances de la 

sage-femme, par 
le mectecin offi
ciel, tous les 3 
ans; cours de re
petition de 2 se
maines, tous les 
5 ans 

20-35 ans (ex- 18 mois 
ceptions pre-

a) Ministere federal pour l'Ad- Examen final de 3 semaines, tousles 
ministration sociale, en ac- l'ecole (Vorpruf- 5 ans (sauf pour 
cord avec le Ministere fecte- ung) suivis d'un les sages-femmes vues) 
ral pour !'Education examen pour employees dans 

b) Ministere federal pour l'Ad- !'obtention du des institutions 
ministration sociale; direc- titre (Diploms- d'Etat) 
tion assuree par le directeur prOfung) 
sanitaire du Land (ecoles 
autonomes) ou par le doyen 
de la faculte de mectecine 
(ecoles universitaires) 



Pays 

Belgique 

Chypre 

Ecoles de sages-femmes 
Designation 

de Ia 
sage-femme Age 

d'admission 
Duree des 

etudes 
Autorite responsable pour Examens 

Accoucheuse IS ans au moins 3 ans 

a) /'agreation 
b) Ia surveillance 

a) Ministere de !'Instruction 
publique, apres avis du Mi
nistere de Ia Sante publique 
et de Ia Population, le 
Conseil general du Nursing 
entendu 

b) Controle technique par le 
Ministere de Ia Sante pu
blique et de Ia Population; 
controle administratif par 
le Ministere de !'Instruc
tion publique 

Registered 20 ans au moins 2 ans (1 an pour Conseil du Personnel infirmier Examen 
midwife pour l'imma- Ies personnes et des Sages-Femmes par le 

triculation qui ont fait 
I an d'etudes 
de soins infir
miers) 

organise 
Conseil 

Cours de 
repetition 

----- ----- ------ ------- ----------- ------- --------

Congo Beige Infirmiere-20 ans au plus3ans 
accoucheuse 
indigene 

Medecin provincial Examens 0. Ia fin 
de chacune des 
deux premieres 
annees d'etudes; 
examen final 
pour !'obtention[ 
du titre 



Eco/es de sages-femmes 
Designation 

I I 
Pays de Ia 

Age Duree des Autorite responsable pour 
sage-femme a) /'agreation d'admission etudes b) Ia surveillance 

Etats-Unls 
Ville de New- Licensed mid- 21 ans au moins 6 mois au moins Conseil de 1a Sante 

York wife 

Fidji (Iles) Fiji obstetric 20 ans au moins 3 ans, 3 mois- Conseil du Personnel infirmier 
nurse pour se pre- 5 ans et des Sages-Femmes 

senter a l'exa-
men final 

Finlande Barnmorska, 19-29 ans (ex- 2 ans (18 mois Direction de Ia Sante publique 
katilo ceptions pre- pour les in fir-

vues) mieres) 

France Sage-femme 18 ans au moins 3 ans (2 ans pour a) Ministere de Ia Sante pu-
les personnes blique et de Ia Population, 
ayant fait 1 an a pres avis du Conseil de 
d'etudes de Perfectionnement des Eco-
so ins infir- les de Sages-Femmes 
miers) b) Directeur departemental de 

Ia sante publique et de Ia 
population, assiste de re-

I 
presentants du Ministere de 
!'Education nationale 

Examens 

Examen final orga-
nise par le Con-
seil 

Examen final orga- 1 
nise par !'ecole 

Examens apres 
chacune des trois 
parties de l'en-
seignement 

Cours de 
repetition 

mois, pour les 
sages-femmes de-
signees par Ia 
Direction de Ia 
Sante publique 
(pour les sages-
femmes commu-
nales, au moins 
to us les 10 ans) 

~ 
00 
0 



Ecoles de sages-femmes 

Pays 
Designation 

I I 

Cours de de Ia Age Duree des Aulorite responsable pour Examens repetition sage-femme a) I' agreation d'admission etudes b) Ia surveillance 

Haiti Sage-femme 1 an (etudes re- Exam en final or-
servees auxin- ganise par Ia Fa-
firmieres) culte de Mede-

cine de l'Univer-
site 

Isra61 Licensed mid- 6 mois au moins 
wife 

Italle Leva trice, 18-35 ans 3 ans (2 ans Ministere de !'Education na- Examen a la fin 1 mois 
ostetrica pour les infir- tionale, par l'entremise des des 1•• et 2• 

mieres) universites annees d'etudes; 
examen final or-
ganise par l'uni-
versite 

Japon Licensed mid- 6 mois au moins Ministere de !'Education et Ex amen organise 
wife (etudes reser- Ministere de la Prevoyance par le Conseil 

vees aux in- sociale d'Agreation des 
firmieres) Ecoles et Ecoles 

professionnelles 
et d'Examen des 
Infirmieres de 
Sante publique, 
Sages-Femmes et 
Infirmieres 



Pays 

Kenya 

Nouvelle
Zelande 

Ouganda 

Pays-Bas 

Designation 
de Ia 

sage-femme Age I d'admission 

Ecoles de &ages-femmes 

Duree des 
eludes 

Au!orite responsable pour 
a) l'agrea!ion 
b) Ia surveillance 

Examens 

Registered 17 Yz-32 ans (21 2 ans ( 1 an pour Conseil des Infirmieres et des Examen final or-
midwife ans au moins les infirmieres) Sages-Femmes ganise par le 

pour se pre- Conseil 
senter a l'exa-
men final) 

Registered 20 ans au moins 6 
midwife pour se pre

senter a l'exa
men final 

mois (etudes Conseil du Personnel infirmier Examen d'Etat or-
reservees aux et des Sages-Femmes ganise par le 
infirmieres de Conseil 
maternite) 

Registered 21 ans au moins 21 moisaumoins Examen final or
ganise par le 
Conseil 

midwife (1 an pour les 
infirmieres) 

Vroedvrouw 19-26 ans (ex- 3 ans au 
ceptions pre-
vues) 

moins Commission speciale du Minis- Examen d'Etat : 
tere de Ia Sante publique et epreuves tht\ori
des Affaires sociales ques suivies, 10 

mois plus tard, 
d'epreuves pra
tiques 

Cours de 
repetition 

Royaume-Unl Certified 
Angleterre wife 

et Pays de 

mid- 20-40 ans (ex- 2 ans (1 an pour Conseil central 
ceptions pre- les infirmieres) Femmes 

des Sages- Examens a Ia fin 4 semaines tous les 
de chacune des 7 ans 

vues) 
Galles 

deux parties de 
l' enseignement, 

I 
organises par le 
Conseil 



Ecoles de sages-femmes 

Pays 
Designation 

I I 
Cours de ·'e Ia 

Age Duree des Autorite responsable pour Examens repetition lifl:Je-[emme a) !'agreation d'admission etudes b) Ia surveillance 

Seychelles (lies) Registered 17-35 ans (ex- 18 mois (1 an Conseil des Sages-Femmes Exam ens a la fin 
midwife ceptions pre- pour les infir- de chacune des 

vues) mieres) deux parties de 
1' enseignement, 
organises par le 
Conseil 

Somalle Leva trice 18-30 ans 2 ans Inspecteur de la sante Examens a la fin 
Itallenne de chaque annee 

d'etudes, devant 
une commission 
composee de l'in-
specteur de la 
sante, du direc-
teur de !'ecole et 
d'un medecin de-
signe par le chef 
du Bureau de la 
Sante 

Suede Barnmorska 21-30 ans (ex- 17 mois (etudes Direction de la Sante publique Examen final pour 14 jours, tous les 
ceptions pre- reservees aux I' obtention du 10 ans, pour les 
vues) personnes qui titre, organise sages-femmes de-

ont fait 2 ans par !'ecole signees par la Di-
d'etudes de recti on de Ia 
so ins in fir- Sante publique 
miers) 



Pays 

Suisse 
Argo vie 

Saint-Gall 

Thurgovie 
Vaud 

Union Sud
Afrlcalne 

Duignalion 
de Ia 

sage-femme 

Hebamme 

dO 
Sage-femme 

Age 
d'admission I 

Ecolu de 1agu-(emme1 

I 
Durte des Autorite responsable pour 

a) l'agrtation elude& b) Ia surveillance 

Examen11 Cours de 
rtpttition 

20-35 ans 18 mois Examen final pour 2 semaines tous les 

20-32 ans 1 an 

!'obtention du 10 ans 
titre, devant le 
directeur de 1' e-
cole assiste de 
juresnommes par 
Ia Direction de la 
Sante publique 

Examen final pour d 0 

!'obtention du 
titre 

do Tous les ans 
20-30 ans (ex- 2 ans au moins Departement de l'Interieur Examen a la fin 

ceptions pre- (Service sanitaire cantonal) de Ia lr• annee 
vues) et examen final 

pour !'obtention 
du titre, organi
ses par Je chef du 
Service sanitaire 
cantonal, avec le 
concours du Con
seil de Sante et du 
chef du Service 
d'Obstetrique et 
de Gynecologie 

Registered 21 ans au moins 18 mois (9 mois Conseil sud-africain des Soins Examens a Ia fin 
de chacune des 
deux ·parties de 
l'enseignement, 
organises par Je 
Conseil 

midwife pour l'imma- pour les inflr- infirmiers 
triculation mieres) 
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Annexe 2 

LISTES DE MEDICAMENTS ET D'INSTRUMENTS AUTORISES 

Autrlche 

Equipement 

verre de 30 g, gradue tous les 5 g 
savon dans une botte nickeiee ou 
chromee 

1 cure-ongles a lime et I paire de ciseaux 
a ongles, inoxydables ou nickeles 

2 brosses a ongles (10 x 4 em), portant, 
respectivement, les inscriptions 
• savon » et « desinfectant • et conte
nues chacunes dans une bolte nickelee 
ou chromee 

I montre avec une aiguille a secondes 
2 essuie-mains 
2 tabliers blancs lavables, dont les 

manches peuvent se retrousser jus
qu'au milieu de !'avant-bras, et 
I tablier operatoire en caoutchouc 
ou en matiere synthtitique 

2 coifTes blanches lavables, recouvrant 
entierement la ttlte 

1 m2 de toile en caoutchouc ou en 
matiere synthtitique 

200 g d'ouate sterile de 10 em de lar
geur 

3 paquets de 10 tampons de gaze 
sterile (10 x 10 em. au moins) et 
1 bolte de gaze sterile d'au moins 
10m 
paire de ciseaux pour la section du 
cordon ombilical, nickeles ou inoxy
dables et a bouts arrondis 

ligatures pour cordon ombilical 
(0,5 x 20 em), dans une bo!te nicke
lee ou chromee 
inj ecteur en nickel, laiton nickele 
ou verre (1 1), pourvu d'un anneau 
et de 2 tubes de caoutchouc (1,5 m 
chacun) avec robinets, l'un des 
tuyaux etant de couleur rouge et 
servant aux injections vagina1es, 
!'autre etant noir et utilise pour les 
lavements 

1 bock en nickel, laiton nickele ou verre 
(1 dl), a ecoulement lateral et pourvu 
d'un tuyau de I m, pour lavements 
chez le nourrisson 

2 sondes rectales en caoutchouc, l'une 
pour adultes et !'autre pour enfants; 

2 sondes en caoutchouc souple 
1 thermometre a bain et 1 thermometre 

clinique, gradues en degres centi
grades et pouvant Hre desinfectes 

1 metre-ruban pouvant litre desinfecte 
1 stethoscope pour !'auscultation du 

creur fretal 
pince (20-21 em) pour enlever les 
aleses chez la femme en couches 
pipette pour aspirer les mucosites 
seringue Record dans un recipient 
sterile 
pince anatomique (14,5 em) nickelee 
ou en metal inoxydable, pour inse
rer l'aiguille dans la seringue Record 

2 paires de gants en caoutchouc sau
poudres de talc 

2 doigtiers en caoutchouc pour examen 
rectal 

2 pinces (14-16 em) nickeiees ou en 
metal inoxydable pour ecraser le 
cordon en cas d'urgence 
paire de ciseaux demontables a 

bouts arrondis, nickeles ou en matiere 
inoxydable, pour episiotomie 

ouvre-bouche en caoutchouc ou 
2 abaisse-langue 
bassin reniforme en metal emaille, 
pour le lavage du materiel 

2 eprouvettes, avec accessoires 
1 entonnoir en verre, avec papiers

filtres 
paire de ciseaux demontables a 

bouts recourbes et arrondis, en 
matiere nickelee ou inoxydable, pour 
raser Ia region pilaire pubienne, ou 
1 rasoir mecanique en metal, sup
portant la cuisson avec ses lames 

2 masques couvrant le nez et la bouche 
1 pelvimetre nickele ou chrome 
1 pese-btibti 
1 tire-lait avec accessoires en verre 

Medicaments 

antiseptique (agree) : 200 g 
alcool a 70• : 300 g (dans un flacon de 

couleur foncee) 
acetate d'argent a 1%: 10 g (dans un 

flacon compte-gouttes de couleur 
foncee) 

liqueur de Hoffmann : flacon de 25 g 
vaseline : 50 g 
2 ampoules d'extrait hypophysaire (ne 

contenant pas de principe hyperten
seur) : 3-5 unites Voegtlin par centi
metre cube 

2 ampoules d'une preparation d'ergot 
de seigle 
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5 suppositoires, au plus, contenant 
chacun 0!01 g d'extrait de belladone 

10 tablettes, au plus, contenant chacune 
0,05 g soit de sulfate neutre de qui
nine, soit de chlorhydrate de quinine 

acide sulfosalycilique a 20 %, dans un 
flacon compte-gouttes de 10 cm8, 

pour l'examen des urines 

Belgique 

Equipement 

ouate (au moins 100 g) et gaze (1 m•) 
steriles 
injecteur en verre ou t6le emaillee, 
avec 2 canules et 1 tube en caout
chouc (1,5 m) 
cure-ongles 

2 brosses a ongles 
1 paire de ciseaux a pointes mousses 
1 thermometre clinique 
1 sonde de femme et 1 sonde d'homme, 

en caoutchouc 
1 stethoscope 
1 seringue a lavements 
1 seringue de Pravaz 
du cordonnet pour ligature ombilicale 
1 tablier en toile ciree 
1 paire de gants en caoutchouc 

Medicaments 

ampoules de solution d'ergotine steri
lisee, pour injections sous-cutanees 

10 comprimes de sublime corrosif, 
pour solutions desinfectantes 

Colombie 

Equipement 

4 tabliers blancs a manches courtes 
2 paires de gants en caoutchouc 
1 brosse a ongles 
1 savon 
1 bouilloire a alcool 
ouate sterile 
gaze sterile 
1 paire de ciseaux 
1 paire de pinces pour sectionner le 

cordon ombilical 
pelvimetre 

du cordonnet pour ligatures ombili-
cales 

1 pese-bebe 
1 sonde de Nelaton 
1 thermometre clinique 
1 irrigateur emaille pour lavements, 

avec accessoires 
irrigateur avec canule de verre, pour 
injections vaginales 

necessaire pour raser Ia region pubienne 

M ~dicaments 

nitrate d'argent a 1% 
alcool pour usage interne et externe 
1 tube de vaseline sterile 
tablettes de bichlorure de mercure 
teinture d'iode 
mercurochrome 
ampoules de cafeine, d'huile camphree 

et de serum physiologique 

Etats-Unls d'Amerlque (ville de New
York) 

Equipement 

thermometre clinique 
1 sonde en caoutchouc souple 
1 bouteille de savon vert 
1 paire de ciseaux a pointes mousses 
1 pese-Mbe 
1/4 livre [124 g] d'ouate dans une bolte 

sterile 
petit bassin pour sterilisation 
masque recouvrant Ia bouche et le 
nez 
tablier lavable, recouvrant entiere
ment les vetements 

1 coifTe lavable, recouvrant entierement 
Ia tete 

1 essuie-mains 
1 savon 
1 cure-ongles 
1 brosse a ongles 
1 essuie-mains 
1 bock a lavements 
1 sonde rectale 
1 canule de verre 
1 tuyau connecteur 
8 paquets d'ouate 
carres de gaze de 3 x 4 pouces 

(8 x 10 em] 
2 cordonnets pour ligatures ombilicales, 

de 12 pouces (30 em] 
tuyau en caoutchouc souple pour 
aspirer les mucosites 

Medicaments 

vaseline 
2 ampoules de nitrate d'argent a 1 % 

France 

Equipement 

stethoscope 
ciseaux droits et ciseaux courbes 
pince omphalotribe 
sonde vesicale 
pinces de Kocher et de Pean 



sonde cannelee 
pince a dissequer a gritTes 
aiguiiles de Doyen courbes ou de Rever-

din courbes 
agrafes de Michel 
pince porte-agrafes 
pince a enlever les agrafes 
insuffiateur 
sonde intra-uterine de Budin 
seringues et aiguilles a injections hypo-

dermiques 
lancettes a vacciner ou vaccinostyles 
brassard manometrique 
lancette a saigner 

Medicaments 

extrait fluide d'ergot de seigle, sous 
forme de solute injectable (2 ampoules 
de I ems par prescription et seulement 
pour Mmorragies post-partum) 

nitrate d'argent (collyre a 1 %) 
sel de morphine (21 ampoules de 1 cg 

au plus), dont Ia sage-femme doit 
justifier l'emploi 

solution de sel de sodium de l'hydroxy
mercurodibromofluoresceine a 1 % 

solution de camphosulfonate de sodium 
a 10%, en ampoules de 2 ems 

teinture d'iode 
alcool a 90% 
pommade d'oxyde de zinc (3-5 g) a 

base de lanoline 
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liqueur de Labarraque 
laxatifs habituellement delivres au 

public 

Nouvelle-Zelande 

Equipement 

thermometre clinique 
sonde en caoutchouc 
irrigateur a canule de verre, pour 
injections vaginales 
canule rectale pour lavements ou 
1 seringue a lavements 

1 paire de ciseaux 
1 brosse a ongles sterilisee 
1 paire de gants en caoutchouc et 

2 doigtiers en caoutchouc 
ligatures steriles de coton pour cordon 

ombilica1 
ouates et gazes steriles 
1 tube en caoutchouc souple ou 1 appa

reil pour extraire les mucosites du 
larynx 
sa von 
essuie-mains 

Medicaments 

antiseptique pour les mains 
antiseptique pour injections (si neces

saire) 
petit flacon d 'ergot de seigle 
petit flacon de teinture d'iode 
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